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GREFFIER :
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DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans
opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré
collégial

ARRÊT : 

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à
disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Avril 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC

****
APPELANTE :

Madame 

représentée par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES substitué
par Me Catherine LEMOINE de la SCP CABINET PHENIX, avocat au barreau
de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF DE BRETAGNE
4 Rue Villiers de l’Isle Adam
22190 PLERIN

représentée par Mme C  (Représentant légal) en vertu d’un
pouvoir spécial



FAITS ET PROCEDURE :

L'entreprise de Madame  « » a fait l'objet d'un contrôle
par un contrôleur du travail et un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF des Côtes
d'Armor, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne, le 24 janvier 2012.

Le contrôle a donné lieu à un procès verbal de travail dissimulé rédigé par la DIRECCTE
le 27 mars 2012.

Le 4 juin 2012, l'inspecteur a adressé à  une lettre d'observations
quant à la dissimulation d'emploi salarié de Monsieur B , Madame 
Madame et  La lettre mentionne :

« (…) 

Nature des observations:
Le mardi 24 janvier 2012, accompagné de M. CAOUS Jean-Pierre, Contrôleur du
Travail, du Département des Côtes d'Armor, nous nous sommes rendus au siège social de
votre entreprise.
Après vous avoir décliné nos identités et fonctions, nous vous avons demandé de nous
conduire dans les locaux pour procéder au contrôle des personnes présentes.
A ce titre, nous avons interrogé à l'extérieur de la propriété, les deux personnes qui
venaient d'arriver dans vos locaux.
Il s'agit de M.  

 ; et de Mme  
. Elles nous ont déclaré

travailler uniquement pour Madame R  sous le statut d'auto-entrepreneur.
Puis, nous vous avons à nouveau demandé à visiter les locaux de votre entreprise, malgré
votre réticence. En effet, nous avons dû à plusieurs reprises vous informer que nos
fonctions nous autorisaient à visiter tout établissement où est employé du personnel et que
votre refus de nous laisser visiter votre entreprise serait constitutif du délit d'obstacle à
contrôle. Vous nous avez alors laissé rentrer dans les locaux de votre entreprise,
accompagné de votre mari, M. R  Jean- François.

Nous retrouvons à l'intérieur M.  Eric occupé à préparer les commandes et
Mme  Gaëlle à des travaux administratifs.
Ces locaux sont constitués de :
- au rez-de-chaussée, une partie atelier, préparations et expéditions des commandes ainsi
qu'une partie stockage des produits.
- au 1er étage, un bureau comportant deux postes de travail.

A notre demande, vous nous communiquez les noms et coordonnées des autres personnes
qui travaillent pour vous.
Il s'agit de

Le 13 février 2012, nous recevons dans les locaux de la DIRECCTE - Place Allende -
Saint  Brieuc, ces quatre personnes qui nous déclarent être inscrit comme auto-
entrepreneur

De l'audition de ces personnes ressortent les points suivants :
1. Monsieur  Jean-Louis travaille quasi exclusivement pour votre entreprise « 

 »  (99% de son chiffre d'affaire déclaré) depuis la date de son inscription comme
auto-entrepreneur (du 24/03/2010 au 25/01/2011 sous l'ancienne forme juridique
«  » et à compter du 26/01/2011 sous la forme juridique
affaire personnelle «  »).



2. Madame  Gaëlle travaille à 100% pour «  » depuis son
immatriculation. Elle nous précise qu'elle a déclaré une activité de conseil et formation
dans le bien-être alors qu'elle effectue pour «  » du conseil par téléphone,
du travail administratif et de l'emballage de colis.

3. Madame  travaille pour «  » depuis le 01/02/2011.
Elle a déclaré une activité de prestation de secrétariat et de cours de bien-être mais que
pour  «  », elle fait du conseil par téléphone, du travail administratif, de la
facturation et de l'emballage de colis. Son activité dans votre entreprise représente 83%
de son chiffre d'affaire.

4. Monsieur  travaille pour «  » depuis son inscription. Cet
emploi représente 100% de son activité.

Tous quatre nous ont déclaré travailler exclusivement dans les locaux de l'entreprise,
utiliser le matériel de l'entreprise, travailler par roulement (2 équipes de 2) en fonction
des contraintes économiques de l'entreprise. En effet vous organisez les interventions de
ces personnes en fonction du volume des commandes. Leurs horaires ne sont pas libres
car ils dépendent des heures d'expédition à la poste.

En l'espèce, il ressort que ces quatre personnes exécutent des prestations au bénéfice
exclusif de l'entreprise «  ». Ils se trouvent sous la dépendance économique,
organisationnelle et matérielle du donneur d'ordre qu'est l'entreprise «  ».
L'activité de ces quatre personnes s'exerce donc sous la subordination de l'entreprise
« . Ceci impose de requalifier le contrat les liant à cette entreprise, en
contrat de travail.
A ce titre, Mme , exploitante de l'entreprise «  » aurait dû
procéder aux déclarations obligatoires (déclaration unique d'embauche, déclarations
trimestrielles de salaires) auprès des services de l'URSSAF et remettre aux salariés
concernés un bulletin de salaire.
La situation constatée permet à Madame  de se soustraire intentionnellement
à toutes les obligations incombant à un employeur, notamment au paiement de toutes les
charges sociales.
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L8221-5 du code
du travail) est constitué à l'encontre de Madame .
Ce constat fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé n°23/2012 IT1 rédigé par
la DIRECCTE le 27/03/2012.

C'est pourquoi nous réclamons à l'entreprise «  », les cotisations sociales
afférentes à l'emploi de ces quatre personnes.
L'assiette des cotisations sociales est reconstituée à partir des factures de prestations
établies par les quatre personnes et adressées à l'entreprise «  » sur l'année
2011 et janvier 2012.
Soit les montants suivants :
- Monsieur  Jean-Louis: 18739 € en 2011 et 1630 € en janvier 2012.
- Madame  Gaëlle: 21226 € en 2011 et 2055 € en janvier 2012.
- Madame  Sylvie: 12898 € en 2011 et 1120 € en janvier 2012.
- Monsieur : 15705 € en 2011 et 1620 € en janvier 2012. 
(...)
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale,
d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 39 934,00€. »

Le 28 juin 2012, Madame , par l'intermédiaire de son conseil, adressait à
l'URSSAF ses observations par lesquelles elle contestait les redressements envisagés.

Le 19 juillet 2012, l'URSSAF répondait en l'informant du maintien du redressement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2012, Madame  a



saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement. Le 17 septembre
2012, la commission rejetait ce recours.

Le 16 octobre 2012, Madame  a saisi le Tribunal des affaires de sécurité
sociale afin de contester le principe du redressement, estimant que les personnes exerçant
dans ses locaux avaient la qualité d'auto-entrepreneurs, et non pas de salariés.

Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal a :

Débouté Madame Corinne  de son recours 
Condamné Madame Corinne  à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de
39 934 euros correspondant à la période du 1er janvier 2011 au 24 janvier 2012 sous
réserve des majorations de retard restant à courir 
Condamné Madame Corinne  à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de
300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé qu'il résulte de l'enquête de l'inspecteur du
recouvrement que Monsieur , Madame  Madame  et
Monsieur  travaillaient par roulement par équipes de deux dans les locaux de
l'entreprise, avec le matériel de celle-ci et selon l'organisation des interventions mise en
œuvre par Madame  que l'inspecteur a relevé un lien de subordination
économique entre les intervenants et Madame , qu'il résulte de la propre
attestation de l'expert comptable que si le recours à des prestataires extérieurs semblait une
situation intéressante c'était « dans la mesure où : (…) l'auto entrepreneur ne devait pas
travailler en exclusivité pour le client ». Il a considéré que le travail illégal a été
suffisamment caractérisé par l'inspecteur de l'URSSAF.

Le 16 mai 2015, Madame  a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui
avait été notifié le même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience,
Madame  demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses
dispositions et d'annuler le redressement et les majorations liées au constat de travail
dissimulé.

Madame  soutient que le redressement repose sur le procès verbal de travail
dissimulé et les auditions menées par l'URSSAF dans les locaux de la DIRRECTE, que
le premier fait suite à une visite menée au domicile personnel de Madame et Monsieur

 qui ont aménagé une partie des lieux pour assurer l'activité de vente en ligne
des produits, que l'inspecteur et le contrôleur devaient obtenir l'autorisation pour entrer
dans ces locaux, qu'ils sont entrés malgré le refus de Madame , que l'URSSAF
ne démontre pas l'existence de cette autorisation. Elle ajoute que le contrôleur du travail
devait préalablement à la transmission du procès verbal au procureur de la République
informer Madame  des faits susceptibles de constituer une infraction pénale,
que cette information constitue une garantie des droits de la défense, qu'alors le
redressement doit être annulé.

Madame  indique que les agents de contrôle doivent recueillir le consentement
des personnes auditionnées, que l'URSSAF n'apporte pas la preuve du consentement des
personnes auditionnées dans les locaux de la DIRECCTE, que dès lors le redressement
doit être annulé. Elle ajoute que le redressement doit également être annulé puisque la
lettre d'observations porte la signature de Monsieur ROUSSEAU, inspecteur du
recouvrement, et non du directeur de l'URSSAF contrairement aux dispositions de l'article
R133-8 du Code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits, et puisque cette
lettre d'observations vise les dispositions des articles R243-59 du Code de la sécurité
sociale alors que le contrôle a été mené dans le cadre des dispositions de l'article R 133-8
du Code de la sécurité sociale et L8221-1 et suivants du Code du travail.



Madame  soutient que les personnes visées par le constat de travail dissimulé
n'occupaient pas un emploi salarié, qu'ils étaient auto-entrepreneurs déclarés, qu'ils
bénéficient de la présomption de non salariat de l'article L8221-6-1 du Code du travail,
qu'aucun des éléments permettant de renverser la présomption (facturation, procès verbal
de travail dissimulé, procès verbal d'audition) n'est versé aux débats par l'URSSAF. Elle
précise que, pour caractériser une relation de travail salarié, la seule intégration au sein
d'un service organisé doit être corroborée par d'autres éléments démontrant que
l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, que les
personnes auditionnées ont attesté de l'absence de lien de subordination.

Elle ajoute que l'éventuelle requalification de la relation de prestation de service en contrat
de travail n'entraîne la reconnaissance du travail dissimulé qu'en cas de fraude, qu'elle n'a
jamais eu l'intention de frauder ou de dissimuler un emploi salarié, qu'elle a pris conseil
auprès de son expert comptable pour savoir si le concept de travail partagé qu'elle
souhaitait appliquer au sein de son entreprise avec l'intervention d'auto entrepreneur était
légal, que dès lors la majoration de 10% prévue par l'article R243-18 du Code de la
sécurité sociale doit être écartée.

Madame  soutient que les auto entrepreneurs étaient à jour de leurs cotisations
à la date du contrôle et donc que l'URSSAF ne peut recouvrer les cotisations et
contributions que pour la période postérieure à la requalification.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience,
l'URSSAF de Bretagne demande à la cour de :

Confirmer la décision de la Commission de Recours amiable du 17 septembre 2012
Confirmer le jugement déféré
Condamner Madame  au paiement de la somme de 46 658 euros, soit
36 519 euros au titre de l'année 2011 et 3 415 euros au titre de l'année 2012 et 6 704 euros
de majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires restant
à courir jusqu'à complet paiement du principal.
Condamner Madame  au paiement de la somme de 48,20 euros au titre des
frais d'inscription de privilège
Condamner Madame  à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile
Débouter Madame  de ses autres demandes
Délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire

L'URSSAF réplique en substance, sur la validité de la visite au domicile de Madame
 qu'un inspecteur du travail et de l'URSSAF ont procédé à un contrôle inopiné

dans les locaux de l'entreprise, que face aux réticences de Madame  ils lui ont
expliqué que leurs fonctions les autorisent à visiter tout établissement où est employé du
personnel et que son refus serait constitutif du délit d'obstacle à contrôle, que l'article
L 8112-1 du Code du travail a donc été respecté. Elle précise que cet article n'est
applicable qu'aux seuls contrôleurs de l'inspection du travail, que le contrôleur de
l'URSSAF n'a pas à obtenir une autorisation écrite.

L'URSSAF soutient que l'inspecteur de l'URSSAF n'avait pas l'obligation d'informer
Madame  des faits susceptibles de constituer une infraction avant la
transmission du procès verbal au procureur de la République, que le contrôle URSSAF
obéit à l'article R 243-59 du Code de sécurité sociale, que cette procédure de contrôle a
été respectée. Elle précise que si la partie adverse voulait remettre en cause la procédure
pénale elle aurait dû le faire devant les instances pénales, qu'en conséquence aucune
nullité ne peut être retenue.

L'URSSAF ajoute que l'article L8271-6-1 du Code du travail n'impose pas de
consentement explicite, que le simple fait de répondre aux questions des inspecteurs après



qu'ils aient décliné leurs identités et leurs fonctions constitue un consentement implicite,
que les personnes auditionnées ont signé les procès verbaux qui rappelaient les textes
applicables, qu'en signant chaque personne a donc consenti à l'audition, que si les
auditions sont écartées, les constatations matérielles effectuées par les inspecteurs lors du
contrôle suffisent à caractériser le travail dissimulé.

L'URSSAF soutient que les lettres d'observations doivent être signées et datées des
inspecteurs du recouvrement, qu'en aucun cas la signature du directeur de l'URSSAF n'est
nécessaire à la conformité de la lettre d'observations.

Elle indique que le redressement est bien fondé, que la présomption de non salariat est une
présomption simple, que les personnes visées travaillent exclusivement ou quasi
exclusivement pour Madame , qu'aucune indépendance ne peut être retenue
dans leur activité, que l'entreprise organise le travail de ces personnes selon le volume des
commandes, que les horaires ne sont pas libres et dépendent des heures d'expédition de
La Poste, que les prestations sont effectuées au bénéfice exclusif de l'entreprise, qu'ils se
trouvent sous la dépendance économique, organisationnelle et matérielle du donneur
d'ordre qu'est l'entreprise « Vivre Naturel », qu'ils exercent donc leur activité sous la
subordination juridique de cette entreprise, que cela impose de requalifier la relation en
contrat de travail. Elle précise que Monsieur  et Madame  ont
retiré leurs attestations dans lesquelles ils attestaient ne pas être en situation de salariat.

L'URSSAF soutient que le procès verbal de l'inspecteur fait foi jusqu'à preuve contraire,
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une éventuelle condamnation ou relaxe pour travail
dissimulé pour statuer sur le redressement opéré peu important que la situation de travail
dissimulé ait été réalisée intentionnellement. Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, les éléments
du dossier démontrent l'intention délictuelle.

L'URSSAF précise que le redressement est bien fondé dans son quantum, que les calculs
ont été effectués sur la base des factures de prestations établies par les quatre personnes
et adressées à l'entreprise. Elle ajoute que la rétroactivité de ce redressement est bien
fondée s'agissant d'une fraude de Madame , que la majoration de 10% est
conforme à l'article R243-18 du Code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la lettre d'observations porte mention en son en-tête comme objet du
contrôle réalisé la « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé
mentionnées aux articles L 8221-1 du code du travail »

Que  l'URSSAF des Côtes d'Armor agissait donc, lors de l'ensemble des opérations
menées à l'égard de l'entreprise «  en vue de la
recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, opérations
engagées et réalisées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail

Que l'article L8271-6-1  du code du travail (créé par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ),
applicable aux faits de la cause, disposait en ses alinéas 1er et 2 que « Les agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que
ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne
rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur
ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette
personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y
compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne
susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte
contre le travail illégal   
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au
premier alinéa et des personnes entendues. »



Que dès lors les auditions auxquelles les agents de contrôle procédaient ne pouvaient être
réalisées qu'avec le consentement des personnes (rémunérée, ayant été rémunérée ou
présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur)  entendues, et ce quelque soit le
lieu de ces auditions.

Que l'URSSAF verse aux débats en cause d'appel quatre procès verbaux d'audition du 13
février 2012 de Monsieur , de Madame L , de Monsieur 
et de Madame  établis par les inspecteurs de l'URSSAF de Saint-Brieuc
accompagnés de Monsieur CAOUS, contrôleur du travail, ayant procédé dans les locaux
de la DIRECCTE auxdites auditions.

Que ces procès verbaux d'audition ne comportent aucune mention relative au recueil
préalable du consentement des témoins à leur audition. Que leur seule signature respective
en fin de chaque procès-verbal est insuffisante à constituer consentement à audition, lequel
doit être explicite et être recueilli préalablement à celle-ci ; que ce consentement ne peut
résulter de la simple référence aux textes applicables dans les procès verbaux ; qu'il résulte
d'ailleurs de la lettre d'observations que Monsieur  et Madame 
avaient déjà été « interrogés » lors du contrôle du 24 janvier 2012 ; que la caisse ne
démontre pas avoir recueilli le consentement de ces témoins.

Que la lettre d'observations du 4 juin 2012 ne fait nullement mention du consentement des
témoins à leur audition respective.

Qu'ainsi, il ne résulte pas des procès-verbaux d'audition dressés par les inspecteurs de
l'URSSAF, ni des mentions portées à la lettre d'observations, ni de tout autre document (le
procès verbal de contrôle n'étant d'ailleurs pas versé aux débats) la preuve du
consentement des témoins à leur audition respective.

Que dans ces conditions, alors qu'il résulte de la lettre d'observations (visant en documents
consultés notamment les « PV d'audition ») que le travail dissimulé  ressort des quatre
auditions en cause et qu'il apparait au surplus que les constatations opérées l'ont été dans
le cadre d'un contrôle au cours duquel M.  et Mme ont été
« interrogés » le 24 janvier 2012, la société  a été privée, à l'occasion des opérations
menées et à travers les irrégularités ainsi  commises dans le recueil des auditions, d'une
garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et, par voie de conséquence
nécessaire, le redressement fondé sur les constatations retranscrites à la lettre
d'observations. Que par voie d'infirmation du jugement déféré, le contrôle du 24 janvier
2012 et les auditions du 13 février 2012 seront déclarés nuls ainsi que les actes postérieurs
en découlant, dont le redressement en cause.

PAR CES MOTIFS,  

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition du greffe,

INFIRME le jugement déféré

Statuant de nouveau,

ANNULE le redressement effectué suivant lettre d'observations du 4 juin 2012



DEBOUTE l'URSSAF de Bretagne de toutes ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




