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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

Arrêté du 28 juillet 2020 établissant la liste des informations
mentionnées au IV de l’article L. 1262-2-1 du code du travail
NOR : MTRT2010970A

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1262-2-1 ;
Vu l’ordonnance no 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957
du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,
Arrête :
Art. 1 . – En application du IV de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, l’entreprise utilisatrice informe
l’entreprise de travail temporaire, par tout moyen et dans un délai raisonnable qui précède le détachement, du
détachement des salariés mis à disposition. Elle joint à cette transmission, les informations ainsi énumérées :
1o La durée prévisionnelle de leur mise à disposition en France, la liste nominative des salariés concernés, les
coordonnées du client final et le lieu de la prestation ;
2o Les formalités préalables au détachement des salariés mis à disposition à accomplir par leur employeur
conformément aux I et II de l’article L. 1262-2-1 du code du travail ;
3o La liste des documents traduits en français à conserver sur le lieu de la conformément à l’article L. 1263-7 du
code du travail ;
4o La liste des matières énumérées à l’article L. 1262-4 du code du travail ;
5o La convention collective et les accords applicables aux salariés détachés mis à disposition conformément
à l’article R. 1261-2 du code du travail ;
6o Les dispositions du chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du code du travail relatives au
travail temporaire qui s’appliquent conformément à l’article R. 1262-16 du même code ;
7o Le lien de la page détachement du site internet du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/detachement-des-salaries/.
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juillet 2020.
Art. 3. – La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2020.
ELISABETH BORNE
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