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droit au retour et au reclassement
auprès du siège français.
Lorsque les trois conditions précitées sont réunies, la société mère
devra, au terme de la relation de
travail avec la filiale étrangère,
rapatrier le travailleur détaché et le
reclasser au sein d’une des sociétés
du groupe. Cela ne s’appliquera
pas en cas de départ volontaire du
travailleur.

IV. Les conséquences

Les droits du salarié à l’issue d’un
détachement concernent en premier lieu la prise en charge des
frais de rapatriement de ce dernier.
Une fois rapatrié, la société mère
doit en vertu du « principe de
réintégration » reclasser le salarié
à l’intérieur du groupe. S’il s’avère
que la société française est dans
l’impossibilité de reclasser le
salarié rapatrié, elle pourra lui
notifié son licenciement ouvrant
alors pour le salarié la possibilité
de faire valoir ses droits devant
les juridictions prud’homales françaises compétentes.
Enfin, si la filiale étrangère a licencié, par exemple abusivement, le
salarié détaché, celui-ci pourra
également saisir les juridictions
prud’homales compétentes de cet
état.
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