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Lettre n° 41 – juillet 2019 

 

 

 

Le nouveau plan interministériel national de lutte contre le travail illégal, 

couvrant les années 2019 à 2021 a été présenté lundi 8 juillet par la 

ministre du Travail, Muriel PENICAUD, aux partenaires sociaux, aux 

représentants des organismes de protection sociale, des chambres 

professionnelles et des associations des collectivités territoriales 

commission nationale de lutte contre le travail illégal, en présence des 

administrations partenaires, réunis en Commission nationale de lutte 

contre le travail illégal. 

 

 

 

 

 

Ce plan est d’abord le fruit d’un travail approfondi de concertation avec les partenaires, 

acteurs de terrain de la lutte contre le travail illégal : services de police, de gendarmerie, 

organismes de recouvrement des cotisations sociales, ministère de la Justice, 

administrations fiscales et administrations de l’agriculture, de la culture, des transports. Il 

peut s’appuyer sur les acquis, en particulier le renforcement du cadre juridique facilitant 

les contrôles, sanctionnant les fraudes et sur l’expérience des actions conduites dans le 

cadre du plan précédent, notamment en ce qui concerne les fraudes complexes, assorties 

de montages juridiques et d’activités transfrontalières, particulièrement dans la fraude au 

détachement des salariés. 

Il se concentre sur 5 axes qui se déclinent en 34 mesures assorties d’indicateurs précis et 

notamment : 

 la priorité au contrôle sur les secteurs les plus concernés, les détournements de 

statuts, mais aussi les grands évènements sportifs (JO, coupe du monde de rugby 

etc...) et les grands chantiers (Grand Paris...) ; 

 la prévention qui passe par une information renforcée et les conventions de 

partenariat ; 

 le renforcement des contrôles sur les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre avec 

le souci, au cours de ce plan, d’étudier les moyens d’harmoniser les règles qui leur 

sont applicables ; 

 le développement de la coopération entre corps de contrôle et institutions à tous les 

niveaux ; 

 le renforcement du pilotage de ce plan qui doit désormais mettre en œuvre le nouveau 

cadre juridique préparé jusqu’en 2018. 

Enfin, une mission a été confiée aux corps d’inspection pour la mise en place d’un 

système adapté et plus rationnel de remontée des informations sur la verbalisation, tous 

corps confondus.  
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Le plan s’inscrit dans un cadre juridique globalement stable : la poursuite de la révision du 

règlement européen de coordination en matière de sécurité sociale suppose encore de longs 

mois de persévérance dans l’effort de conviction auprès de nos partenaires. Il rappelle le 

fondement de l’action, sa finalité qui combine trois aspects : les droits fondamentaux des 

salariés que le travail illégal bafoue, en premier lieu la garantie de leur santé de leur sécurité et 

d’une juste rémunération de leur travail, l’équité de la concurrence entre les entreprises qui 

conduit à écarter le recours au dumping social, enfin, la préservation de la juste contribution de 

tous les revenus aux finances publiques que le recours au travail illégal s’efforce de contourner. 

Pour l’ensemble des acteurs de la lutte contre le travail illégal, la mobilisation restera entière 

afin de combattre ce phénomène qui nuit à notre marché du travail et à notre modèle social.  

Cette efficacité, ce sera celle des agents de contrôle et de leur encadrement, impliqués dans la 

lutte contre le travail illégal au quotidien. C’est pourquoi le plan n’oublie pas de mettre à leur 

disposition et de développer des formations transversales pour lesquelles je sais qu’ils peuvent 

compter sur la mobilisation des agents de la DNLF. 

A titre d’illustration, le service d’inspection du travail, de l’Unité de contrôle territoriale en 

passant par l’URACTI (unité régionale de lutte contre le travail illégal) jusqu’au Groupe national 

de veille, d’appui et du contrôle (GNVAC) de la DGT a réalisé près de 25 800 interventions sur 

ce thème à fin juin 2019 pour un objectif annuel de 24 000 , traduisant son engagement dans la 

lutte contre ce fléau économique et social, aux côtés de l’ensemble des corps de contrôle 

également très mobilisés ! 

Yves Struillou 

Directeur général du Travail 
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LE PARTENAIRE INVITÉ  

 

 

 

Le plan de lutte contre le travail illégal 

2019/2021 propose 34 actions qui 

s’articulent autour de quatre axes. 

Renforcer les contrôles dans les 

secteurs à risque pour protéger les 

publics les plus fragiles 

• Cibler les secteurs les plus fraudogènes 

que sont l’agriculture, le BTP, les hôtels, 

cafés et restaurants, les services aux 

entreprises, les activités du spectacle ou 

encore les transports. Les différents corps 

de contrôle mèneront des actions 

conjointes au niveau national et local. 

 

• Veiller à l’exemplarité des grands 

événements sportifs et grands 

chantiers : Coupe du monde de rugby 

2023, JO 2024, grands chantiers comme 

ceux du Grand Paris… L’ensemble des 

acteurs et des intervenants doivent être 

exemplaires envers leurs salariés ainsi que 

ceux de leurs sous-traitants. Ces projets 

bénéficient de financements publics, 

représentent de nombreux emplois et 

bénéficient d’une forte visibilité. Ils feront 

l’objet d’actions d’information et de 

prévention mais aussi de contrôles 

coordonnés entre les ministères et corps de 

contrôle concernés (Travail, Sport et 

Urbanisme…). 

 

• Combattre la traite des êtres humains 

(TEH) aux fins d’exploitation par le travail. 

Une convention de partenariat sera conclue 

en 2019 entre l’État (Mission 

Interministérielle pour la protection des 

femmes contre les violences et la lutte 

contre la traite des êtres humains, Direction 

générale du travail) et les organisations 

professionnelles d’employeurs et les 

organisations syndicales de salariés.   

 

 

 

Deux semaines d’actions communes à 

l'ensemble des pays de l’Union 

européenne sont organisées en 2019, 

sous l’égide d’Europol et encadrées en 

France par l’Office central de lutte contre 

le travail illégal (OCLTI). La première 

semaine s’est déroulée du 8 au 14 avril. 

Ces journées ont vocation à être 

renouvelées régulièrement. Un guide 

contre la TEH par le travail à l’attention 

des employeurs, des représentants du 

personnel et des salariés sera rédigé en 

2019. 

 

• Mieux lutter contre les faux statuts 

(faux bénévoles, faux indépendants, faux 

stagiaires…), une forme de fraude en 

développement mais parfois difficile à 

identifier.  

 

• Mieux contrôler les employeurs 

d’étrangers sans autorisation de 

travail, dont les conditions de travail sont 

souvent difficiles pour des rémunérations 

très faibles. Les actions veilleront au 

rétablissement effectif des salariés dans 

leurs droits (rémunération…). 

 

• Articuler de façon efficace, les 

interventions des différents corps de 

contrôle avec ceux des organismes de 

sécurité sociale afin, qu’en cas de faux 

détachement, les procédures pénales 

pour travail dissimulé, prêt illicite de main-

d’œuvre ou marchandage puissent être 

poursuivies en parallèle et sans inférer 

avec les procédures civiles visant à 

obtenir l’affiliation à la sécurité sociale en 

France des salariés, en obtenant que soit 

retiré (par l’institution émettrice) ou écarté 

(par le juge) le formulaire attestant de 

l’affiliation à la sécurité sociale du pays 

d’envoi (dit formulaire A1). 

 

LA DGT PRESENTE LE PLAN NATIONAL  

DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL (PNLTI) 2019 / 2021 
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Prévenir le recours au travail illégal et 

la fraude au détachement par une 

meilleure information 

• Délivrer une information complète et 

accessible doit permettre aux 

employeurs et aux salariés de mieux 

connaître leurs droits et obligations. Une 

attention particulière sera donnée à 

l’actualisation du site web du ministère du 

Travail. Une campagne de communication 

sur la sécurité au travail ciblant les 

salariés détachés est inscrite au plan de 

santé au travail. Un mémento sur la 

mobilité internationale, la sécurité sociale 

et le travail sera édité pour les 

employeurs et les salariés. 

 

• Renforcer la prévention dans le cadre 

de conventions avec les organisations 

professionnelles d’employeurs et les 

organisations syndicales de salariés. Elles 

concerneront notamment les secteurs 

prioritaires dans la lutte contre le travail 

illégal, comme l’agriculture mais aussi les 

grands évènements sportifs ou les grands 

chantiers. 

 

• Publier une « liste noire » des 

entreprises ayant été condamnées pour 

travail illégal, sur le site du ministère du 

Travail. Une instruction commune au 

ministère de la Justice et au ministère du 

Travail en précisera les conditions 

d’application. 

Renforcer l’efficacité des contrôles  

• Procéder à la cotation et à la 

cartographie des risques, afin de mieux 

cibler l’action de contrôle. 

 

• Responsabiliser les donneurs d’ordre, 

en travaillant sur la lisibilité et l’efficacité 

des règles applicables en la matière et en 

veillant à l’effectivité de l’affichage 

permettant d’identifier les entreprises 

intervenant sur les chantiers.  

 

• Coopérer avec les corps de contrôle 

des pays d’envoi des travailleurs 

détachés pour s’assurer du paiement 

effectif des salaires et des cotisations.  

 

• Prévenir la répétition des infractions en 

permettant l’accès de l’ensemble des 

agents de contrôle au fichier des interdits 

de gérer. 

 

• Moduler la remise en cause des 

exonérations de cotisations sociales. 

Depuis la loi de financement de la 

sécurité sociale de 2019, les sanctions 

financières applicables aux employeurs 

en matière de travail dissimulé peuvent 

être modulées en fonction du nombre de 

salariés de l’entreprise et de la gravité de 

la dissimulation. Par ailleurs des 

majorations de redressement sont 

applicables en cas de récidive dans les 5 

ans pouvant aller jusqu’à 60% du taux 

initial. 

Faciliter la coordination de l’action de 

l’ensemble des partenaires et piloter la 

mise en œuvre du plan 

• Fixer des objectifs quantitatifs pour 

maintenir le nombre de verbalisations et 

de sanctions à 7 200 par an. 50% des 

actions en matière de travail illégal 

devront associer plusieurs corps de 

contrôle. Un objectif de 24 000 contrôles 

annuels en matière de travail illégal et 

autant en matière de PSI est fixé à 

l’inspection du travail. 

 

• Mettre en commun les différentes 

bases de données relatives au 

détachement des travailleurs afin 

d’améliorer la connaissance et le suivi du 

phénomène du détachement mais 

également le ciblage des entreprises par 

exemple en cas d’investigation lors du 

contrôle d’un chantier.  

 

• Ouvrir les bases de données fiscales 

(fichier national des comptes bancaires, 

base nationale des données patrimoniales 

notamment) et sociales (comme celle de 

la déclaration de détachement, celle de la 

déclaration sociale nominative, celle des 

formulaires A1) à l’ensemble des corps 

de contrôle.  
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• Obtenir la communication de données 

détenues par les tiers (fournisseurs 

d’énergie, opérateurs internet ou 

téléphonie, etc.) par les agents de 

contrôle afin de réunir des éléments utiles 

à la détection et à la preuve d’infractions 

commises. 

 

• Informer les organismes de 

recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale des amendes administratives 

prononcées par les Direccte, afin de les 

aider à cibler leurs contrôles. 

 

• Développer le recours à la fermeture 

administrative sur décision préfectorale, 

en cas de travail illégal. Une instruction 

interministérielle sera diffusée en ce sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Élargir les pouvoirs des agents de la 

mutualité sociale agricole pour le 

contrôle des entreprises relevant de 

l’Urssaf sur les chantiers agricoles et 

forestiers. 

 

• Renforcer l’information et la formation 

des magistrats sur les questions de 

travail illégal et de détachement. 

 

• Assurer la bonne coordination 

opérationnelle des actions au niveau 

national et régional.  

 

 

Dossier du PNLTI 2019 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/commission-nationale-de-lutte-contre-le-travail-illegal
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LE POINT SUR  

LES ACTIONS ET RESULTATS 2018 DES URSSAF ET CAISSES DE MSA EN 

MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

 

 

Les actions et résultats des Urssaf en matière de  

lutte contre le travail dissimulé 
 

 
 

Les actions de contrôle conduites par les 

Urssaf 

En 2018, l’Acoss évalue la fraude aux 

cotisations et contributions sociales dont le 

recouvrement incombe aux Urssaf entre 5,7 et 

7,2 milliards d’€. 

Pour lutter contre ce phénomène, différentes 

actions de contrôle sont conduites en matière 

de travail dissimulé. 

 

Les actions de contrôle ciblées fondées sur 

la sélection d’entreprises présentant un profil 

de risque de dissimulation d’activité/déclaration 

d’emploi et susceptibles de déboucher sur des 

redressements
1
.  

Les actions de prévention destinées à 

sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux et 

objectifs de la lutte contre le travail dissimulé et 

aux règles en vigueur
2
.  

Les contrôles aléatoires dont la vocation est 

d’évaluer la fraude en portant un éclairage sur 

des pratiques frauduleuses initiées dans 

certains secteurs d’activité.  

 

 

 

                                                
1 Certaines de ces actions sont issues de l’exploitation des 
procès-verbaux de partenaires (inspection du travail, services 
de police et de gendarmerie…) : les Urssaf sont fondées, en 
effet, à procéder au redressement des cotisations et 
contributions sociales éludées à partir des constats portés aux 
procès-verbaux des autres organismes/administrations. 
 
2 Ces actions préventives sont utilement complétées par des 
démarches d’informations conduites auprès des organisateurs 
de grandes manifestations culturelles et sportives.  

 

 

Les résultats chiffrés 2018 

En 2018, le réseau des Urssaf a engagé, 

50 749 actions de lutte contre le travail 

dissimulé, dont 5 144 concernent des 

actions ciblées et 45 214 des actions de 

prévention.  

Plus de 88% des actions ciblées aboutissent à 

un redressement. 

Les actions ciblées se sont majoritairement 

portées sur les secteurs de la construction 

(30%), des hôtels, cafés et restaurants, (22%) 

et du commerce (15%).  

Les actions de prévention ont permis de 

couvrir plus spécifiquement les segments 

professionnels relevant du commerce (25%), 

de la construction (23%) et des hôtels, cafés et 

restaurants (13%). 

Ces actions ont permis de réaliser         

640,7 millions d’€ de redressement, soit 

une augmentation de 18,5% par rapport aux 

résultats 2017.  

Les sanctions financières appliquées dans le 

cadre de la lutte contre le travail dissimulé ont 

représenté 30% du montant de redressement, 

soit 190 millions d’€ : 26,7 millions au titre des 

annulations d’exonérations de cotisations et 

contributions sociales et 163,4 millions au titre 

des majorations complémentaires. 
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Depuis 2013, le réseau des Urssaf a doublé le 

montant des redressements réalisés.   

Cette bonne performance trouve son origine 

dans le développement des modalités de 

détection des situations de fraude, 

l’amélioration des méthodes d’investigation et 

la professionnalisation des inspecteurs en 

charge de la lutte contre la fraude. 

Le réseau des Urssaf mobilise 1500 

inspecteurs du recouvrement, ainsi que 200 

contrôleurs. Plus de 15 % du temps global de 

contrôle est consacré à la lutte contre le travail 

dissimulé. Le plus souvent, les actions de lutte 

contre le travail dissimulé sont prises en 

charge par des inspecteurs spécialisés
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Acoss 

D’année en année, les situations de travail 

dissimulé se complexifient, et les actions sont 

davantage ciblées sur des enjeux financiers 

plus importants mais reposant sur des 

montages plus sophistiqués, ce qui entraîne un 

allongement des délais d’investigation. 

Certaines de ces actions peuvent être 

réalisées sur plusieurs années. 

Les 100 plus importants redressements en 

matière de lutte contre le travail dissimulé (soit 

2% des redressements) totalisent près de 52% 

des redressements globaux. 

 

                                                
3 L’accès aux métiers règlementés de contrôle suit un processus 
national de recrutement et de formation dédié. Les agents 
chargés du contrôle sont par ailleurs agréés et assermentés. 
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L’Acoss et les Urssaf sont chargées de 

collecter l’ensemble des cotisations et 

contributions de sécurité sociale auprès 

notamment des entreprises, et des 

particuliers. Ces fonds sont ensuite 

redistribués aux caisses de Sécurité 

sociale du régime général pour financer 

l’ensemble des prestations (maladie, 

vieillesse, famille).  

D’autres organismes bénéficient 

également de ce financement (Cades, 

Fonds de solidarité vieillesse …). 

Le recouvrement s’articule notamment 

autour de :   

- l’Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité sociale (ACOSS), 
caisse nationale de la branche 
recouvrement du régime général de 
la Sécurité sociale ;  
 

- 22 Urssaf régionales ; 
 

- des services recouvrement des 4 
Caisses générales de sécurité 
sociale (Cgss) des départements 
d’outre-mer, de la caisse de 
Sécurité sociale de Mayotte. 

 
 
En 2017, l’ACOSS et le réseau des 
Urssaf, c’est :  
 

- 9,4 millions de comptes cotisants 
dont 2,1 millions de comptes 
d’entreprises et administrations/ 
collectivités locales et 3,4 millions 
de comptes travailleurs 
indépendants (dont micro-
entrepreneurs) ; 
 

- 498,7 milliards d’€ encaissés dont 
104,3 milliards d’€ pour le compte 
de tiers (ex : Unédic, FSV, 
Cades…). 

 

Source : Acoss 
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Focus sur la fraude au détachement 

La fraude au détachement a largement 

mobilisé les Urssaf : les montants redressés, 

en forte progression, représentent 20% des 

redressements globaux Lcti (contre 8% en 

2017). 

 Montants des redressements 

2016 50 965 511 € 

2017 40 561 408 € 

2018 130 713 348 € 

Source : Acoss 

Face à la complexité des situations 

transfrontalières et au regard des règlements 

de coordinations de sécurité sociale, l’Acoss a 

développé des coopérations opérationnelles 

avec des institutions de sécurité sociale 

d’autres Etats membres, pour mieux lutter 

contre la fraude au détachement, par 

l’échange d’informations et l’entraide 

administrative.  

Depuis deux ans, en lien avec le Cleiss 

(Centre de Liaisons étrangères et 

internationales de Sécurité Sociale), des 

accords avec différentes institutions de 

sécurité sociale ont été conclus
4
. 

Les perspectives 
 

- La mise en œuvre de la Cog 2018/2022 
 
La présente Cog repose sur des engagements 

de la branche destinés à : 

• renforcer la connaissance des 

phénomènes de fraude, voire les 

prévenir ;  

• développer des méthodes pertinentes de 

ciblage à la faveur des données 

individuelles de la DSN (datamining) ;  

• améliorer la qualité des investigations en 

diffusant des méthodes permettant de 

répondre de manière réactive, 

                                                
4 Le Portugal - le 15 février 2017, l’Italie - le 25 juillet 2018, la 
Pologne - le 7 janvier 2019, l’Espagne - le 28 février 2019. Cette 
démarche succède à celles initiées quelques années 
auparavant, avec deux conventions bilatérales de Sécurité 
sociale : la Belgique et le Luxembourg.  
 

 

coordonnée et homogène aux 

comportements identifiés ;  

• intensifier le contrôle des prestations de 

services internationales ; 

• optimiser le recouvrement des créances 

Lcti. 

 

Elle s’appuie en outre sur un accroissement 

des moyens dédiés à la lutte contre le travail 

dissimulé, soit 70 inspecteurs supplémentaires 

en plus de ceux en poste. 

- L’accès aux bases partenaires 
 

La loi Fraude (23/10/2018) renforçant les 

échanges d’informations permet aux agents 

Urssaf en charge de la lutte contre le travail 

dissimulé de consulter certaines bases 

automatisées de l’administration fiscale. Elle 

vise la base nationale du patrimoine (BNDP), 

la base PATRIM et la base FICOVIE. Des 

travaux sont menés au niveau national pour 

cadrer ces accès et assurer la mise en œuvre 

opérationnelle de la loi.  

En parallèle, à l’occasion de la refonte en 2018 

de sa base nationale de déclarations 

préalables aux détachements - dite SIPSI
5
 -

l’administration du travail a permis l’ouverture 

de l’outil aux partenaires. Des travaux ont ainsi 

été engagés afin de définir les conditions et 

modalités techniques d’accès des inspecteurs 

à cette base. 

- L’expérimentation datamining 
 

La branche recouvrement tend à développer, à 

la faveur des données individuelles de la DSN, 

de nouvelles méthodologies d’exploitation des 

données dans une démarche opérationnelle 

d’amélioration du ciblage. Il est notamment 

prévu d’affiner les méthodes de sélection des 

entreprises à contrôler, grâce à l’exploitation 

de technologies de type Big Data.  

 

Nathalie CAPERAA-DI PASTENA 

Acoss 

Responsable du Département prévention, 

 recherche et lutte contre la fraude 

                                                
5 Développée en 2016, cette base permet aux déclarants de 
transmettre leurs déclarations préalables de détachement avec 
l’ensemble des informations nécessaires, directement depuis 
une plateforme sécurisée. 



 

9 

 

 

Dans la DNLF-Info n°38 d’octobre 2018
6
, la 

CCMSA présentait le régime agricole ainsi 

que sa politique et les résultats associés en 

matière de lutte contre la fraude aux 

prestations et cotisations sociales, lutte 

contre le travail dissimulé compris. 

La tenue de la CNLTI le 8 juillet 2019 et 

l’adoption du nouveau PNLTI est l’occasion 

d’un nouveau point sur les derniers résultats 

des caisses de MSA en matière de travail 

dissimulé.  

Les résultats chiffrés 2018 

En 2018, le montant des redressements de 

cotisations pour les non-salariés agricoles 

est de 2 545 036 € et de 7 507 388 € pour les 

cotisations sur salaires, soit un total de 

redressements de 10 052 424 €. 

36 mesures de majorations de cotisations ou 

d’annulations d’exonération de cotisations ont 

été prises pour un montant de 826 000 €. La 

solidarité financière a été actionnée dans 3 

cas. 

 

Source : MSA 

 

Au cours de 2018, le réseau MSA a poursuivi 

son action en matière la lutte contre le travail 

dissimulé (6043 entreprises contrôlées en 

moyenne par an sur la période 2015-2018) 

au travers, tout à la fois, de la prévention, de la 

détection et de la sanction de ces situations. 

 

                                                
6 P.10 et suiv. 

 

 

 

Sur 3 601 entreprises ayant fait l’objet d’une 

action de contrôle, 253 redressements ont été 

opérés, dont 119 redressements forfaitaires 

pour 1,2 million d’€.  

Sur 1779 non-salariés contrôlés, 200 

redressements ont été opérés.    

La lutte contre le travail dissimulé en 

agriculture est coordonnée au plan national au 

travers des axes prioritaires d’intervention des 

PNLTI et de la déclinaison opérationnelle de la 

CNLTI-A (Convention Nationale de partenariat 

relative à la Lutte contre le Travail Illégal en 

Agriculture). 

Elle prend également pleinement appui sur les 

stratégies locales définies dans le cadre des 

CODAF (voir infra). 

De façon à prendre en compte les enjeux 

attachés à la lutte contre la fraude au 

détachement, la MSA opère un suivi spécifique 

(dans le cadre des engagements pris avec 

l’Etat) concernant le nombre d’entreprises 

contrôlées ayant recours à des travailleurs 

détachés. En 2018, 74 entreprises agricoles 

contrôlées ont ainsi eu recours à 689 salariés 

détachés. 

La MSA non seulement est un partenaire actif 

dans la prévention et la lutte contre le travail 

illégal (sa mobilisation dans la dernière 

campagne JAD
7
 d’avril en est une belle 

illustration), mais aussi de par son guichet 

unique, elle prend en charge l’ensemble des 

actions correctives faisant suite au contrôle de 

lutte contre le travail illégal notamment en  

rétablissant des droits des travailleurs en 

situation de non déclaration ou de sous 

déclaration.  

Le régime agricole, du fait de sa proximité 

avec ce secteur professionnel, porte une 

attention particulière à l’accompagnement et la 

prévention de ses adhérents sur les situations 

à risques rencontrées en agriculture 

(détachement, travail bénévole, activités à 

caractère touristique ….). 

                                                
7 Joint action days : https://www.gendinfo.fr/Enquetes/2019/L-
OCLTI-mobilise-dans-la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains 
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Les actions et résultats du réseau des caisses de MSA en matière de 

lutte contre le travail dissimulé 
 

 

https://www.economie.gouv.fr/dnlf/documentation
https://www.gendinfo.fr/Enquetes/2019/L-OCLTI-mobilise-dans-la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains
https://www.gendinfo.fr/Enquetes/2019/L-OCLTI-mobilise-dans-la-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains
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Les actions de contrôle conduites en 2018 

En 2018, les actions de contrôle se sont 

réparties de la façon suivante selon qu’elles 

ont été menées par les seuls agents de la 

MSA, de concert avec la DIRECCTE ou dans 

le cadre d’actions concertées :  

• 45% MSA (47% en 2017) ;  

• 37% MSA / DIRECCTE (33% en 2017) ;  

• 17% actions concertées MSA / Autres 

corps de contrôle (19% en 2017) ;  

• 1% après réception de PV d'autres 

organismes (1% en 2017).  

 

Au titre de 2018, les MSA ont consacré 162 

ETP aux activités de lutte contre la fraude, 

avec une répartition de 95 ETP en lutte contre 

la fraude aux prestations et 67 ETP sur les 

cotisations/Lutte contre le travail illégal.  

 

 
Source : MSA 

 

- Les actions de la MSA  

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux seules actions des 

agents de contrôle de la MSA s’élève à 7 470 

966 € soit 74% du total des redressements 

(57% en 2017). Sur 2 421 contrôles opérés, 

323 redressements ont été réalisés. 728 

salariés ont été concernés par ces 

redressements.  

 

- Les actions MSA / DIRECCTE  

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux actions MSA / 

DIRECCTE s’élève à 1 626 322 €, soit 16% du 

total des redressements (18% en 2017). Sur   

1 998 contrôles opérés, 66 redressements ont 

été établis. 468 salariés ont été concernés par 

ces redressements.  

- Les actions de la MSA concertées 

avec les autres corps habilités  

Le montant des redressements en termes de 

cotisations attribué aux actions concertées 

s’élève à 340 232 € soit 4% du total des 

redressements (18% en 2017). Sur 924 

contrôles opérés, 33 redressements ont été 

réalisés. 86 salariés ont été concernés par ces 

redressements. 

- Les actions de la MSA réalisées après 

réception de PV établis par d’autres 

organismes (Gendarmerie, Police, …)  

53 PV de travail dissimulé établis par d’autres 

corps de contrôle ont été transmis à la MSA 

(57 en 2017). Le montant des redressements 

en termes de cotisations attribué aux actions 

réalisées après réception de PV s’élève à 

614 905 €, soit 6 % du total des redressements 

(idem 2017). 

 
Source : MSA 
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- Les procès-verbaux de travail 

dissimulé  

251 procès-verbaux (PV) relevant une 

infraction de travail dissimulé ont été établis 

(271 en 2017). La constatation des situations 

de travail dissimulé par dissimulation totale ou 

partielle d’activité et/ou de salariés, donne lieu 

à l’établissement d’un procès-verbal qui est :  

• signé par les seuls agents MSA : 131 PV, 

• ou co-signé entre la MSA et un autre 

corps de contrôle : 30 PV en 2018  

• ou établi exclusivement par le ou les 

corps de contrôle habilités avec 

participation des agents MSA à l’opération 

: 37 PV en 2018. 

 

Les perspectives  

La MSA déploie une activité de gestion pour 

compte dans le cadre de conventions de 

partenariat portant sur le champ de l’assurance 

maladie complémentaire (paiement simultané 

de la part complémentaire à la part 

obligatoire).  

A ce titre, elle s’inscrit dans le dispositif de 

lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme attendu par 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR) auprès des organismes 

concernés. Les caisses de MSA sont 

conduites à poursuivre les actions de maîtrise 

des risques élaborées sur ce sujet 

particulièrement surveillé. 

Sur le plan des outils dédiés aux actions de 

lutte contre la fraude, les MSA vont bénéficier 

d’un nouveau socle technique Big Data, 

permettant de répondre aux nouveaux cas 

d’usage métiers (data scientistes…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la MSA continuera de s’inscrire dans les 

dispositifs partenariaux œuvrant au service 

de la lutte coordonnée contre la fraude. A 

l’instar des Urssaf, la MSA contribue aux 

travaux relatifs à la loi fraude de 2018 et à 

SIPSI. 

 
Roxane EVRAERT 

CCMSA 

Directrice adjointe de la Maîtrise des Risques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mutualité sociale agricole (MSA) 

assure la couverture sociale de l’ensemble 

de la population agricole et des ayants droit 

: exploitants, salariés (d’exploitations, 

d’entreprises, de coopératives et 

d’organismes professionnels agricoles), 

employeurs de main-d’œuvre. 

Elle s’organise autour d’une caisse centrale 

(CCMSA) et d’un réseau de 35 caisses de 

MSA. 

En 2018, la MSA c’est : 
 

- 1,1 million d’actifs au régime agricole 

dont 477 603 non-salariés agricoles 

(chefs d’exploitation ou d’entreprise 

agricole, collaborateurs d’exploitation 

et aides familiaux) et 658 441 salariés. 

(Données disponibles au 30 mai 2019). 
 

- 26,8 milliards d’€ de prestations 

sociales (légales et extra-légales) 

versées à 5,6 millions de 

bénéficiaires. 
 

- Près de 10 milliards d’€ de 

cotisations émises : 2,3 milliards d’€ 

pour les non-salariés agricoles, plus de 

7,5 milliards d’€ de cotisations pour les 

salariés agricoles. 

 
Source : https://www.msa.fr/lfy/chiffres-utiles-msa 

https://www.msa.fr/lfy/chiffres-utiles-msa
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Le partenariat : un levier essentiel de la 

lutte contre le travail dissimulé 

En matière de lutte contre le travail dissimulé, 

l’efficacité des actions prend appui sur des 

relations partenariales développées entre les 

différents services publics impliqués. Le 

renforcement des synergies partenariales 

permet de mieux détecter et traiter 

l’émergence de systèmes élaborés de fraude. 

Les comités opérationnels départementaux 

anti-fraude (CODAF) constituent un important 

vecteur d’échanges d’information et de 

mutualisation des contrôles sur le terrain. 

Les Urssaf / Cgss participent activement à ce 

dispositif. Les Urssaf ont participé à 9 885 

actions conjointes (dans le cadre du Codaf et 

hors Codaf) en lien avec les principaux 

partenaires interministériels.  

Concernant le réseau des MSA, sa stratégie 

de lutte contre le travail dissimulé prend 

également pleinement appui sur les stratégies 

locales d’action concertée définies avec les 

corps de contrôle partenaires dans le cadre 

des CODAF (335 réunions annuelles CODAF 

en moyenne sur la période 2015-2018). 

Les Urssaf ont reçu 2 608 procès-verbaux de 

travail dissimulé établis par les partenaires 

(2 075 en 2017), permettant ainsi de procéder 

à la mise en recouvrement de                      

98, 065 millions d’€ (59,783 millions d’€ en 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caisses de MSA sont également 

destinataire de PV établis par d’autres 

partenaires (gendarmerie, police, …) leur 

permettant de procéder à des redressements 

(voir supra).  

La MSA et les Urssaf ont également développé 

des coopérations avec Tracfin et l’OCLTI. Le 

réseau des Urssaf a mis des inspecteurs du 

recouvrement à disposition de ces organismes 

pour exploiter des informations opérationnelles 

dans le cadre de contrôles à forts enjeux. 

Pour sa part, la CCMSA participe à l’animation 

de la convention nationale de lutte contre le 

travail illégal en agriculture. Cette convention 

signée en 2014 a été la première du genre et 

est aujourd’hui déclinée sur près de ¾ des 

territoires nationaux. Cette déclinaison au 

travers de conventions territoriales impulse 

une dynamique active et pragmatique en 

matière de sensibilisation et de prévention sur 

les situations de travail illégal dans le secteur 

de l’agriculture. 

Enfin, depuis avril 2016, sous le pilotage de la 

Direction Générale du Travail, un groupe 

opérationnel de coordination permet un 

partage de connaissances sur de grands 

dossiers identifiés comme « stratégiques », 

pour lesquels des mesures de sanctions 

(judiciaires, administratives, financières) seront 

conjointement formalisées. Les situations de 

fraude aux détachements constituent à cet 

égard un thème prioritaire. 

 

Sources : Acoss et CCMSA 
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FAVORISER LA SAISIE DES AVOIRS CRIMINELS : « UN TERREAU FERTILE 

POUR LA POLITIQUE PENALE » 

 

Nicole Belloubet, ministre de la justice, qui 

visitait l’agence de gestion et de recouvrement 

des avoirs saisis et confisqué (AGRASC) 

mercredi 26 juin, voit en les saisies et 

confiscations « un terreau fertile pour la 

politique pénale. C’est une autre forme de 

peine avec, dans certains cas, une fonction 

plus sociale et plus exemplaire que la 

prison »
8
. 

Il s’agit aussi d’un terreau fertile pour 

l’indemnisation des victimes d’une infraction 

pénale. La victime qui s’est constituée partie 

civile et a obtenu une décision définitive lui 

accordant des dommages et intérêts en 

réparation de son préjudice peut en obtenir le 

paiement sur les biens confisqués auprès de 

l’AGRASC
9
. 

Un exemple d’enquête de l’OCLTI se 

soldant par la saisie d’avoirs criminels. 

A la suite de différents contrôles de l’inspection 

du travail, un groupe de sociétés du BTP 

spécialisées dans l’aménagement de 

restaurants asiatiques est soupçonné de 

travail illégal. 

En décembre 2017, une cellule d’enquête sous 

l’égide de l’OCLTI associe la région Alsace, où 

certaines structures sont implantées, et le 

GIR
10

 de Paris dans le cadre d’une enquête de 

la JIRS
11

 de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Le Monde.fr  – 28 juin 2019 
9 Article 706-164 du Code de procédure pénale 
10 Groupes d'intervention régionaux 
11 Les juridictions interrégionales spécialisées  

 

L’organisation dirigée par une structure 

familiale asiatique est constituée d’un réseau 

de sociétés du BTP éphémères, employant 

une main - d’œuvre non-déclarée et sous-

payée originaire de pays d’Europe de l’Est, 

sous la direction de chefs d’équipe asiatiques. 

Une dizaine de restaurants a été agencée sur 

le territoire national, pour un bénéfice 

supérieur à 4 millions d’euros en éludant 

toutes les charges fiscales et sociales. 

En novembre 2018, une vaste opération 

judiciaire est lancée en Île-de-France, Alsace, 

Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire et 

Franche-Comté.  

Sept suspects sont interpellés et 201 000 € 

sont appréhendés au titre des avoirs criminels. 

A l’issue des présentations, les quatre 

principaux responsables sont mis en examen 

et placés sous contrôle judiciaire assorti de 

cautions de 5 000 €. 

Poursuivant les investigations, de nouvelles 

saisies sont réalisées notamment sur des 

comptes bancaires pour un montant total de  

54 000 €, ainsi qu’un immeuble évalué à     

270 000 €, portant l’intégralité des avoirs 

criminels à 525 000 €. 

 

Source : OCLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/agrasc-12207/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/28/le-gouvernement-souhaite-developper-les-saisies-et-confiscations-des-avoirs-criminels_5482587_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032655877&cidTexte=LEGITEXT000006071154


 

14 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INTERINSTITUTIONNELLE : UN LEVIER 

CONTRE LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES 

 
Une politique ambitieuse et volontariste de lutte contre la fraude aux finances publiques 

implique d’accompagner les agents par la formation initiale et continue. 

Cet investissement dans le développement des compétences professionnelles pour le présent 

mais aussi pour l’avenir doit rester une priorité constante. Les actions de formation pilotées 

par la DNLF et le nouveau PNLTI en sont une parfaite illustration. 

 

Retour sur l’année 2018 : publication du 

bilan des formations transverses du 

catalogue de la DNLF 

Début juillet, la DNLF a publié le bilan 2018 

des formations transverses proposées à son 

catalogue issu d’un travail collectif avec ses 13 

partenaires de la formation et de la lutte contre 

la fraude. 

Les partenaires des formations transverses 

 
Source : DNLF 

 

En 2018 près de 2700 agents ont suivi une 

formation en matière de lutte contre la fraude 

aux finances publiques sur les cinq 

thématiques couvertes par le catalogue : 

détection des fraudes, lutte contre le travail 

illégal, lutte contre la fraude douanière, lutte 

contre la fraude aux prestations sociales et 

maîtrise des outils d'investigation. 

 

 

 

 

 
Les nouvelles formations 2018 ont rencontré 

leur public et sont reconduites en 2019 : le 

CODAF, un outil local de détection de la fraude 

- détection des faux actes de naissance 

étrangers - détection des faux documents dans 

un contexte d'instruction de dossiers 

dématérialisés - fraude sociale dans la 

procédure collective - formations autour de la 

science de la donnée. 

Le CODAF et son secrétaire permanent 

: des acteurs de la formation  

Chaque mois la DNLF diffuse aux secrétaires 

permanents des CODAF une lettre 

d’information
12

 sur l'actualité des formations 

transverses (places disponibles, nouvelles 

sessions, etc.). La DNLF les remercie pour sa 

large diffusion auprès des membres du 

CODAF.  

Consciente aussi des contraintes budgétaires, 

la DNLF rappelle que certaines formations 

peuvent être organisées en local sur 

demande
13

. 

En complètement de l'offre catalogue, des 

actions locales de formation ont été initiées au 

sein des CODAF : formations sur l’audition 

libre
14

 de la personne mise en cause, 

formations en fraude documentaire
15

, 

formations visant à une meilleure 

connaissance mutuelle des acteurs locaux de 

la lutte contre la fraude et de leurs pratiques
16

. 

 

                                                
12 Dernière lettre : 01.08.2019 
13 Les contacts utiles sont dans le catalogue 2019 
14 CODAF 02, 21, 62 
15 CODAF 02, 77, 82 
16 Echanges d’informations, analyse de documents fiscaux, 
présentation des procédures pénales, fiscales et lutte contre le 
travail illégal auprès de services de police ou de gendarmerie 
(CODAF 34, 64, 74). 

https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations
https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations
https://www.economie.gouv.fr/dnlf/formations
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Les perspectives pour les formations 

transverses du catalogue DNLF 

2019 sera l’occasion d’une refonte de certains 

modules dont le module ESTIF
17

. Il sera de 

nouveau proposé au catalogue 2020 sous un 

format rénové permettant d’approfondir des 

cas concrets avec une dimension plus 

pragmatique et technique. 

Se pose aussi la question de former les agents 

habilités à utiliser les nouveaux fichiers, 

fiscaux notamment, dont l’accès a été autorisé 

par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018. 

Enfin, les actions de formation prévues 

dans le PNLTI 2019-2021 trouveront 

pleinement leur place dans le catalogue 

2020. 

La formation des agents de contrôle : 

une priorité du PNLTI 2019-2021 

A l'instar du PNLTI qui s'achève, la formation 

interinstitutionnelle des agents de contrôle est 

une priorité du PNLTI 2019-2021.  

La mobilisation de l'Institut National du 

Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (INTEFP) demeure à la 

hauteur des enjeux.  

Dans le prolongement des actions déjà 

engagées, il propose des formations sur un 

spectre très large de la lutte contre le travail 

illégal. Il les actualisera pour mieux les adapter 

à l'évolution des besoins ou de la législation. 

Un des défis des années à venir sera aussi 

d'attirer un plus grand nombre d'agents de 

contrôle issus d'organismes autres que les 

Direccte, en particulier pour une coopération 

renforcée des services.  

Cela passera notamment par une 

communication plus ciblée, une plus forte 

implication de l’ensemble des membres du 

réseau des partenaires. Les participants (hors 

ministère du travail) aux actions de formations 

déployées ces deux dernières années seront 

également mis à contribution pour relayer 

l’information relative aux actions de formations 

au sein de leur propre structure. 

                                                
17 ESTIF : enquêteur spécialisé travail illégal et fraude 

L'INTEFP renforce son partenariat avec 

l'Office central de lutte contre le travail 

illégal (OCLTI).  

Ils déploieront ensemble sur la période du 

PNLTI la formation « sensibilisation à la 

traite des êtres humains dans le cadre du 

travail » (TEH) proposée pour la 1
ère

 fois au 

catalogue 2019 des formations transverses de 

la DNLF. 

L'objectif de ce module est de permettre à 

chaque acteur de contrôle de détecter les 

éléments constitutifs d'une situation de TEH 

par le travail. Il vise aussi à acquérir les bons 

réflexes au travers d'un témoignage de 

magistrats et d'associations afin de préserver 

les droits des victimes et d'enrayer cette forme 

d'exploitation humaine. 

Le premier module qui s'est tenu les 24 et 25 

juin 2019 au CIF de Seine Saint Denis (93) et 

qui réunissait 17 agents des services du 

ministère du travail et de la gendarmerie a été 

plébiscité par l'ensemble des participants. 

 
 
 

Sensibilisation à la traite des êtres humains 

dans le cadre du travail 

Témoignages de stagiaires 
 
« L’évocation de dossiers significatifs et 

l’intervention du parquet me permettent 

aujourd’hui de mieux connaître les attentes de 

la justice par rapport aux enquêtes TEH ». 

« Outre la qualité des supports pédagogiques, 

les intervenants ont su partager leur 

expérience du sujet ».  

« Le caractère pluriel des intervenants tant 

dans leur origine que leurs fonctions et la 

diversité des participants ont permis des 

échanges très riches ». 

On en parle sur le Web 

 

Communiqué conjoint du CCEM, de l’INTEFP, 

de la gendarmerie nationale et de l’OCLTI du 

05 juillet 2019.  

Source : INTEFP 

 

 

http://www.esclavagemoderne.org/2019/07/04/formation-sur-la-traite-des-etres-humains-a-bordeaux-et-montpellier/
http://www.esclavagemoderne.org/2019/07/04/formation-sur-la-traite-des-etres-humains-a-bordeaux-et-montpellier/
http://www.esclavagemoderne.org/2019/07/04/formation-sur-la-traite-des-etres-humains-a-bordeaux-et-montpellier/
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Deux autres formations sont programmées 

d'ici la fin de l'année : 15 et 16 octobre à 

Bordeaux, 26 et 27 novembre à Montpellier. 

Enfin, l'OCLTI, en liaison avec le centre 

national de formation à la police judiciaire 

de la gendarmerie, s'attachera à la mise en 

place d'une formation sur « l'audition libre 

de personnes mises en cause ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le planning prévisionnel, après la 

formation des gendarmes formateurs relais, le 

module devrait pouvoir être déployé en local 

courant 2
nd 

semestre 2020. 

 

 

Daniel XIRAU 

Directeur du Pôle Partenariats, INTEFP 
 

Colonel Philippe Thuries 

Chef de l’OCLTI 
 

Sabine Royer 

Responsable des formations transverses, 
DNLF 
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FOCUS 

LE BILAN 2018 DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES POUR TRAVAIL ILLÉGAL 

RELEVANT DE LA COMPETENCE DU PREFET 

 

 

Les informations ont été recueillies auprès 

des correspondants LTI des CODAF, par 

questionnaire administré par la DNLF. 

Au plan national,  le bilan montre une 

augmentation du nombre de décisions 

préfectorales de fermeture temporaire 

d’établissement :  

- 583 arrêtés en 2018 contre 368 arrêtés en 

2017 et 209  dossiers en cours 

d’instruction au 31 décembre 2018 (contre 

90 dossiers en 2017).  

- 169 avertissements (avant mise en 

œuvre de la sanction) ont été prononcés 

par l’autorité préfectorale (10 préfets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DNLF 

 

 

 

Deux notifications de fermetures 

d’établissement sanctionnent  des 

manquements constatés dans le cadre de 

prestations de service internationales (PSI).   

Il convient de relativiser l’augmentation 

enregistrée en 2018, celle-ci étant liée à un 

seul département. 

On peut considérer une tendance à la hausse 

(y compris en neutralisant les données 

exceptionnelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb des arrêtés notifiés et dossiers en cours d’instruction  

entre 2012 et 2018 
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Un moindre déploiement géographique  

On constate une certaine stabilité dans le 

déploiement géographique de la fermeture 

temporaire d’établissement.  

Sur la période des trois dernières années, on 

compte 65 % des départements ayant mobilisé 

le dispositif.  

Cette stabilité peut être liée à la baisse de taux 

de réponses au questionnaire. En effet, seules 

77 réponses ont été reçues contre 86 en 2017. 

Le dispositif se concentre sur la région 

parisienne. Cette concentration géographique 

s’accentue en 2018 : les sept départements de 

la région parisienne ayant répondu au 

questionnaire représentent à eux seuls 62 % 

des décisions prises au plan national (contre 51 

% en 2017). Là encore, cette situation 

s’explique par la mobilisation particulière du 

département de Seine-St-Denis. 

Il convient de noter que certains départements 

hors région parisienne ont mis en œuvre une 

politique active autour du dispositif de fermeture 

administrative, notamment le Rhône (80 

dossiers dont 77 arrêtés notifiés), l’Isère (27 

dossiers dont 8 arrêtés notifiés), les Bouches-

du-Rhône (79 dossiers dont 21 arrêtés notifiés), 

le Nord (27 dossiers dont 24 arrêtés notifiés), la 

Seine-Maritime (13 dossiers dont 11 arrêtés 

notifiés) et les Alpes-Maritimes (10 dossiers 

dont 7 arrêtés notifiés). 

 

De nombreux recours 

Au vu des questionnaires renseignés
18

, 16 

départements font état de recours sur les  

décisions préfectorales de fermeture (contre 

onze en 2017).  

Sur les 491 arrêtés notifiés dans ces 16 

départements, les correspondants dénombrent 

100 recours instruits dont 65 pour le 

département de Seine-Saint-Denis et 14 en 

cours d’instruction.  

 

 

 

                                                
18 44 questionnaires sont exploitables sur ce sujet 

Ce qui correspond à une augmentation du 

nombre de recours y compris en neutralisant les 

données du 93 puisqu’on comptait 25 recours 

instruits en 2017.  

Plus précisément, 60 recours gracieux ont été 

instruits (contre 13 en 2017) et 2 sont en cours 

d’instruction.  

Par ailleurs, 23 recours contentieux ont été 

instruits par les tribunaux administratifs et 11 

sont en cours d’instruction ainsi que 17 recours 

contentieux en référé et 2 en cours d’instruction. 

Le nombre de recours, et en particulier au titre 

des recours hiérarchiques, semble sous-estimé, 

l’information sur l’existence ou non de recours 

suite aux décisions préfectorales restant difficile 

à collecter. 

La collecte des données auprès des CODAF a 

été particulièrement difficile. ; de nombreuses 

données ne sont pas disponibles (notamment 

celles relatives aux  recours) ou restent non 

exploitables. 

Les autres sanctions issues de la loi 2011 

(retrait d’aides publiques, exclusion des 

contrats publics…) ne sont toujours pas mises 

en œuvre. 

 

Christine Rigodanzo 

Chargée de mission « Pôle prélèvements » 

 

 

 

 

Téléchargez le bilan 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/dnlf
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LA PAROLE AUX CODAF  

FERMETURE ADMINISTRATIVE POUR TRAVAIL ILLÉGAL : L’EXPÉRIENCE DU 
CODAF 34 

 

  
© Fotolia.com 

 

A l’occasion de plusieurs contrôles initiés par 

des agents de l’inspection du travail dans le 

cadre du Codaf (participation d’agents de 

l’inspection du travail et de l’URACTI, de 

l’URSSAF, de la BCR, de la PAF et de la 

DDSP34) ceux-ci ont établi la commission de 

l’infraction de travail dissimulé au sein d’un 

établissement de restauration sur la commune 

de Lattes (au sud de Montpellier). 

Se basant sur la répétition de l’infraction et sur 

le nombre total de salariés contrôlés (8 salariés 

dissimulés sur 12 présents à l’occasion d’un 

premier contrôle et à nouveau 3 salariés 

dissimulés lors du 2
nd

 contrôle), le préfet de 

l’Hérault a ordonné, par arrêté, la fermeture de 

l’établissement pour une durée d’un mois.  

La société visée saisissait le juge des référés du 

tribunal administratif de Montpellier qui a accédé 

à sa requête en suspendant l’exécution de cet 

arrêté se fondant sur l’urgence qu’il y avait, pour 

des raisons commerciales, à mettre un terme à 

l’arrêté préfectoral. 

La société a notamment plaidé le fait qu’ayant 

connu une baisse de 58 000 € pour les quatre 

premiers mois de l’année, « l’activité de l’été lui 

est nécessaire pour éviter la faillite ».  

La ministre du Travail saisissait le conseil d’État 

pour faire annuler l’ordonnance du tribunal de 

Montpellier et ainsi demander la confirmation de 

la fermeture administrative de l’établissement. 

Pour les services du ministère du Travail, la 

décision de fermeture ne porte pas « une 

atteinte grave et immédiate aux intérêts 

économiques et financiers de la société visée 

en la privant d’une part importante de son chiffre 

d’affaires ». 

Ils précisent que « cette société réalise 

l’essentiel de son chiffre d’affaires en dehors de 

la période estivale et que le prétendu déficit du 

compte bancaire de la société doit être regardé 

comme un incident momentané et que le chiffre 

d’affaires de la société est constant à hauteur 

d’un million d’euros chaque année ». 

Les services du ministère affirment enfin que 

« la mesure de fermeture administrative de 

l’établissement pour une durée d’un mois est 

proportionnée à la gravité de l’infraction de 

travail dissimulé et à sa répétition. » 

La société plaidait alors « qu’aucun responsable 

n’était disponible le jour du contrôle pour 

procéder aux déclarations préalables à 

l’embauche des huit salariés en cause par voie 

dématérialisée et que, face à cette décision, les 

déclarations préalables avaient été effectuées 

sur formulaire papier et déposés dans la boîtes 

aux lettres de l’URSSAF le même jour. » 

Le juge des référés du conseil d’État constate 

« qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette 

démarche aurait été signalée à l’administration 

lors du contrôle. Par ailleurs, la société n’établit 

pas, par exemple par une attestation de cet 

organisme, que les données ainsi enregistrées 

provenaient des formulaires papier qu’elle 

prétend avoir déposé la veille dans sa boîte aux 

lettres. » 

S’agissant des faits relevés lors du second 

contrôle, le juge parisien considère que 

« L’enregistrement des déclarations préalables 

des trois salariés concernés par voie 

dématérialisée respectivement à 19 h 26, 19 h 

28 et 19 h 32, alors que ces trois salariés 

étaient déjà en poste et que le contrôle venait 

de commencer, fait apparaître que le 

Une fermeture administrative d’un établissement du 

préfet de l’Hérault, fondée sur un constat de travail 

illégal, confirmée par le conseil d’Etat. 

 

https://fr.fotolia.com/
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manquement à l’obligation définie à l’article 

L.1221-10 du code du travail est matériellement 

caractérisé et qu’il résulte du fait intentionnel de 

l’entreprise ».  

Dans sa décision le conseil d’Etat a conclu que 

l’administration était fondée à édicter à 

l’encontre de la société requérante la sanction 

de fermeture administrative pour  une durée 

d’un mois et que celle-ci eu égard à la 

réitération des infractions constatées ne portait  

pas une atteinte grave et manifestement illégale 

à la liberté du commerce et d’industrie.   

Le conseil d’État a donc annulé l’ordonnance du 

juge des référés du tribunal administratif de 

Montpellier, confirmant ainsi la fermeture 

administrative de l’établissement notifiée par le 

préfet de l’Hérault. 

Il est à noter que la proposition de décision de 

fermeture auprès du Préfet avait été travaillée 

en amont en concertation avec le secrétaire du 

Codaf afin de sécuriser celle-ci à la fois au 

niveau de la gravité des faits constatés 

(deuxième contrôle permettant d’établir que 

l’infraction perdurait et était réitérée) et de la  

durée de la fermeture proportionnée aux 

infractions constatées.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La décision s’inscrit également dans un rapport 

de confiance établi avec le Préfet dans le cadre 

du Codaf ainsi que d’une volonté affichée par le 

Préfet lui-même de lutter efficacement contre le 

travail illégal en utilisant toutes les possibilités 

de sanctions offertes par la réglementation.  

Elle illustre également la qualité du partenariat  

existant sur le département.   

Le dispositif de fermeture administrative est mis 

en œuvre un à deux fois par an en fonction des 

dossiers retenus sur le département de 

l‘Hérault.  

En complément de la décision administrative, 

deux  procédures pénales ont été transmises au 

parquet de Montpellier pour de infractions de 

travail dissimulé et des redressements Urssaf 

sont en cours.   

 

Pierre Sampietro 

Secrétaire permanent du CODAF 34 

Adjoint au Directeur de l’UD Hérault 

Pôle politique du Travail Entreprise Economie   

DIRECCTE Occitanie 
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LES CODAF DANS LES MEDIAS 

 

CODAF du Vaucluse (84) 

Avril 2019 

Midi Libre, le 29/04/2019 : « Vaucluse : deux cents interventions contre les fraudes en 2018 » 

https://www.midilibre.fr/2019/04/29/vaucluse-deux-cents-interventions-contre-les-fraudes-en-

2018,8172627.php 

 

CODAF des Bouches-du-Rhône (13) 

Avril 2019 

Destimed, le 30/04/2019 : « Codaf 13. Bilan de la lutte anti-fraude dans les Bouches-du-

Rhône : 31 M€ d’argent public récupérés » 

http://destimed.fr/Codaf-13-Bilan-de-la-lutte-anti-fraude-dans-les-Bouches-du-Rhone-

31MEUR-d 

CODAF de Meurthe-et-Moselle (54) 

Mai 2019 

L’Est Républicain, le 3/05/2019 : « Infractions à la législation sur le travail lors du démontage 

de la Foire attractive » 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/05/03/infractions-a-la-legislation-sur-

le-travail-lors-du-demontage-de-la-foire-attractive 

Juin 2019 

L’Est Républicain, le 19/06/2019 : « Les coiffeurs barber dans le collimateur du CODAF » 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/06/19/les-coiffeurs-barber-dans-le-

collimateur-du-codaf 

 

CODAF du Cher (18) 

Mai 2019 

France bleu, le 6/05/2019 : « Bourges : travail dissimulé et fraude aux prestations ne 

diminuent pas » 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bourges-travail-dissimule-et-fraude-aux-

prestations-ne-diminuent-pas-1557163248 

CODAF de Mayotte (976) 

Juin 2019 

Le Journal de Mayotte, le 6/06/2019 : « Bilan du contrôle CODAF sur la totalité de la foire 

ramadan de Koungou : 234 produits retirés de la vente » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/06/bilan-du-controle-codaf-sur-la-totalite-de-la-foire-

ramadan-de-koungou-234-produits-retires-de-la-vente/ 

Juillet 2019 

Le Journal de Mayotte, le 30/07/2019 : « Des restaurants poursuivis pour travail illégal » 

https://lejournaldemayotte.yt/2019/07/30/des-restaurants-poursuivis-pour-travail-illegal/ 

 

https://www.midilibre.fr/2019/04/29/vaucluse-deux-cents-interventions-contre-les-fraudes-en-2018,8172627.php
https://www.midilibre.fr/2019/04/29/vaucluse-deux-cents-interventions-contre-les-fraudes-en-2018,8172627.php
http://destimed.fr/Codaf-13-Bilan-de-la-lutte-anti-fraude-dans-les-Bouches-du-Rhone-31MEUR-d
http://destimed.fr/Codaf-13-Bilan-de-la-lutte-anti-fraude-dans-les-Bouches-du-Rhone-31MEUR-d
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/05/03/infractions-a-la-legislation-sur-le-travail-lors-du-demontage-de-la-foire-attractive
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/05/03/infractions-a-la-legislation-sur-le-travail-lors-du-demontage-de-la-foire-attractive
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bourges-travail-dissimule-et-fraude-aux-prestations-ne-diminuent-pas-1557163248
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bourges-travail-dissimule-et-fraude-aux-prestations-ne-diminuent-pas-1557163248
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/06/bilan-du-controle-codaf-sur-la-totalite-de-la-foire-ramadan-de-koungou-234-produits-retires-de-la-vente/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/06/06/bilan-du-controle-codaf-sur-la-totalite-de-la-foire-ramadan-de-koungou-234-produits-retires-de-la-vente/
https://lejournaldemayotte.yt/2019/07/30/des-restaurants-poursuivis-pour-travail-illegal/
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Linfo.re, le 31/07/2019 : « Des restaurants et discothèques mahorais poursuivis pour travail 

illégal » 

https://www.linfo.re/ocean-indien/mayotte/des-restaurants-et-discotheques-mahorais-
poursuivis-pour-travail-illegal 

 
CODAF de l’Hérault (34) 
Juin 2019 

Iph Média, le 12/06/2019 : « GANGES : Contrôles dans les commerces » 

https://iphmedia.wordpress.com/2019/06/12/ganges-controles-dans-les-commerces/ 

 

France bleu, le 26/06/2019 : « Lutte contre les fraude dans l’Hérault : près de 35 millions 

d’euros récupérés par les services de l’Etat » 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/lutte-contre-les-fraudes-dans-l-herault-pres-

de-35-millions-d-euros-recuperes-par-les-services-de-l-1561470871 

 

CODAF de l’Orne (61) 

Juin 2019 

Tendance Ouest, le 12/06/2019 : « Fraude sociale : 14 millions d’euros de rappels dans l’Orne » 

https://www.tendanceouest.com/actualite-325205-fraude-sociale-14-millions-d-euros-de-
rappels-dans-l-orne.html 
 

CODAF de l’Essonne (91) 

Juin 2019 

Le Parisien, le 13/06/2019 : « Essonne : près de 400 ouvriers contrôlés sur un chantier du 

plateau de Saclay » 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/gif-sur-yvette-pres-de-400-ouvriers-controles-sur-un-

chantier-du-plateau-de-saclay-13-06-2019-8092764.php 

 

CODAF de Guyane (973) 

Juin 2019 

Guyane.1, le 19/06/2019 : « Cayenne : 4 snacks épinglés par le Comité Opérationnel 

Départemental Anti-fraude » 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/cayenne-4-snacks-epingles-comite-operationnel-

departemental-anti-fraude-721562.html 

 

Juillet 2019 

Guyane.1, le 04/07/2019 : « 10 tonnes de denrées alimentaires saisies lors d’une opération de 

contrôle sur la RN1 » 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/10-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-lors-operation-

controle-rn1-727880.html 

 

CODAF de La Réunion (974) 

Juin 2019 

Zinfos974, le 19/06/2019 : « 67 millions d’euros fraudés au fisc en 2018 à la Réunion » 

https://www.zinfos974.com/67-millions-d-euros-fraudes-au-fisc-en-2018-a-La-

Reunion_a141648.html 

 

https://iphmedia.wordpress.com/2019/06/12/ganges-controles-dans-les-commerces/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/lutte-contre-les-fraudes-dans-l-herault-pres-de-35-millions-d-euros-recuperes-par-les-services-de-l-1561470871
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/lutte-contre-les-fraudes-dans-l-herault-pres-de-35-millions-d-euros-recuperes-par-les-services-de-l-1561470871
https://www.tendanceouest.com/actualite-325205-fraude-sociale-14-millions-d-euros-de-rappels-dans-l-orne.html
https://www.tendanceouest.com/actualite-325205-fraude-sociale-14-millions-d-euros-de-rappels-dans-l-orne.html
http://www.leparisien.fr/essonne-91/gif-sur-yvette-pres-de-400-ouvriers-controles-sur-un-chantier-du-plateau-de-saclay-13-06-2019-8092764.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/gif-sur-yvette-pres-de-400-ouvriers-controles-sur-un-chantier-du-plateau-de-saclay-13-06-2019-8092764.php
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/cayenne-4-snacks-epingles-comite-operationnel-departemental-anti-fraude-721562.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/cayenne-4-snacks-epingles-comite-operationnel-departemental-anti-fraude-721562.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/10-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-lors-operation-controle-rn1-727880.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/10-tonnes-denrees-alimentaires-saisies-lors-operation-controle-rn1-727880.html
https://www.zinfos974.com/67-millions-d-euros-fraudes-au-fisc-en-2018-a-La-Reunion_a141648.html
https://www.zinfos974.com/67-millions-d-euros-fraudes-au-fisc-en-2018-a-La-Reunion_a141648.html
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CODAF de la Marne (51) 

Juillet 2019 

actu.fr, le 01/07/2019 : « Marne. Une enquête révèle d’importantes infractions en lien avec le 

travail illégal » 

https://actu.fr/faits-divers/marne-une-enquete-revele-dimportantes-infractions-lien-le-travail-

illegal_25597802.html 

CODAF de Saône-et-Loire (71) 

Juillet 2019 

Montceau News, le 06/07/2019 : « Opération du Comité Opérationnel Départemental Anti-

Fraude (CODAF) de Saône-et-Loire à Paris l’Hôpital » 

http://montceau-news.com/faits_divers/554090-operation-du-comite-operationnel-

departemental-anti-fraude-codaf-de-saone-et-loire-a-paris-lhopital.html 

CODAF du var (83) 

Juillet 2019 

Presse Agence, le 17/07/2019 : « SAINT-TROPEZ : Lutte contre la fraude Taxis, VTC, véhicules 

de moins de 10 places LOTI » 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/07/17/saint-tropez-lutte-

contre-la-fraude-taxis-vtc-vehicules-de-moins-de-10-places-loti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://actu.fr/faits-divers/marne-une-enquete-revele-dimportantes-infractions-lien-le-travail-illegal_25597802.html
https://actu.fr/faits-divers/marne-une-enquete-revele-dimportantes-infractions-lien-le-travail-illegal_25597802.html
http://montceau-news.com/faits_divers/554090-operation-du-comite-operationnel-departemental-anti-fraude-codaf-de-saone-et-loire-a-paris-lhopital.html
http://montceau-news.com/faits_divers/554090-operation-du-comite-operationnel-departemental-anti-fraude-codaf-de-saone-et-loire-a-paris-lhopital.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/07/17/saint-tropez-lutte-contre-la-fraude-taxis-vtc-vehicules-de-moins-de-10-places-loti/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/07/17/saint-tropez-lutte-contre-la-fraude-taxis-vtc-vehicules-de-moins-de-10-places-loti/
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