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Assurance-accidents de la SUVA pour les entreprises de location de services
Communication 2008/2; precisions des directives et commentaires relatifs

a la LSE

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de I'execution de la LSE, nous avons constate que, malgre les informations
que nous fournissons la page 102 de nos Directives et commentaires relatifs la LSE, les
dispositions en matiere d'assurance-accidents aupres de la SUVA pour les travailleurs dont
les services sont loues restent floues Suite une discussion avec la SUVA et l'Unite de direction Assurance maladie et accidents, Section Assurance accidents, de I'Offfice federal de
la sante publique (OFSP), nous vous avions adresse en date du 17 mai 2004 la communication 2004/21, qui apportait des precisions relatives I'execution, ainsi qu'un aide-memoire
I'attention des entreprises de location de services .
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La SUVA nous acependant recemment indique que, malgre le bon travail d'information realise par les organes d'execution de la LSE aupres des entreprises de location de services et
rnalgre I'obligation legale de ces dernieres d'annoncer leur activite la SUVA (art. 59 aL 1
2;eme phrase LAA), les entreprises de location de services manquaient souvent a leur devoir
d'annonce pour les activites les obligeant a assurer leurs travailleurs aupres de la SUVA "
arrive ainsi souvent que ces entreprises contractent des assurances aupres d'assureurs
n'etant pas competents en la matiere, voire pire qu'elles n'en contractent aucune

a

a

Afin d'exclure, des le depart, une teile lacune ce niveau d'execution pour les nouvelles entreprises de location de services, nous prions les responsables cantonaux de la LSE de
transrnettre a I'agence de la SUVA de leur canton une copie de chaque autorisation de pratiquer la location de services delivree Des que la SUVA aura regu cette copie, elle contactera
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I'entreprise concernee pour les demarches d'usage, Par consequent, il sera egalement imperatif de communiquer acette meme adresse toutes les decisions concernant des modifications, suppressions ou retraits relatifs aces autorisations Les entreprises doivent, quant a
elles, continuer a recevoir I'aide-memoire joint a notre circulaire 2004/21 tout en etant informees du fait que la SUVA sera automatiquement mise au courant qu'une autorisation leur a
ete delivree"
Dans le cadre de la clarification de I'affiliation a la SUVA, iI se peut que des entreprises de
location de services refusent de donner des informations sur leur activite de location Dans
de tels cas, la SUVA contacte I'office cantonal LSE competent et le prie de lui transmettre les
donnees statistiques du nombre d'heures de mission realisees par la societe A ce sujet,
nous souhaitons vous rappeier que, en vertu de I'article 34a paragraphe 1 lettre b LSE, vous
etes autorises a communiquer ces donnees a la SUVA au cas par cas et sur demande motivee"
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agreer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguees"
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Annexe:
Adresses des agences de la SUVA par canton

Copies a:
Office fBderal de la sante publique, Unite de direction Assurance-maladie et accidents,
Section Assurance accidents, 3003 Berne
SUVA, M, E" Bachmann, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne
SUVA, M, C" Thoma, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne
swissstaffing, M, G, Staub, Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf

Cette communication est:
disponible en langue allemande
diffusee sur TCNet et www.espace-emploi.ch
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