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Hôtel de Matignon, le 27 mai 2016 

 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Manuel VALLS,  

Premier ministre,  

 

 

réunira, en présence de Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, de 

Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 

Dialogue social, de Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, de 

Harlem DESIR, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, de Alain VIDALIES 

secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche et de Martine PINVILLE, 

secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie 

sociale et solidaire 

 

la Commission nationale de lutte contre le travail illégal 

et la fraude au détachement des travailleurs, 

 

Lundi 30 mai 2016 à 11h00,  

à l’Hôtel de Matignon. 

 

La Commission nationale de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement des travailleurs 

(CNLTI), présidée par le Premier ministre, se réunit chaque année. Elle aura pour objet, cette année, 

de dresser le bilan du plan national 2013-2015 de lutte contre le travail illégal et la fraude au 

détachement  et d’avoir un échange avec les partenaires sociaux, et avec l’ensemble des membres de 

la CNLTI, sur les mesures proposées par le plan 2016-2018. 

 

Un point d’attention particulier sera porté au développement de la fraude au détachement, commise 

en infraction aux règles européennes, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports ou de 

l’agriculture, et contre laquelle des mesures importantes sont prévues dans le projet de loi « travail ». 
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Un tour d’images sera organisé en début de réunion 

 

A cette occasion, la cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte dès 10h30 à l’ensemble des 

journalistes accrédités à l’adresse : communication@pm.gouv.fr avant samedi 28 mai 2016 à 12h00. 

 

Merci de nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que 

d’une pièce d’identité. 

 

Pool TV : TF1 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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