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EURL  

Cl 

l 'URSSAF ù 'ILLE et VILAINE 

Infirme la décision déférée dans 
toutes ses dispositions, à l'égard 
de toutes les parties au recours 

Copie exécutoire délivrée 
le: 

à: 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : 

Mme Sophie LERNER Président, 

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER:

Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé 

DÉBATS : 

A l'audience publique du 26 Janvier 2016 
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul !' audience, sans 
opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré 
collégial 

ARRÊT: 

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2016 par mise à disposition 
au greffe comme indiqué à l'issue des débats, 

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: 

Date de la décision attaquée: 28 Novembre 2014 
Décision attaquée : Jugement 
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES 

**** 

APPELANTE : 

représentée par son gérant, M. , assisté de Me Bruno LOUVEL, avocat 
au barreau de RENNES 

INTIMÉE : 

!'URSSAF de BRETAGNE, 
venant aux droits de I' URSSAF d'llle et Vilaine 
6 rue d' Arbrissel, Quartier Beauregard 
3 5052 RENNES cedex 9 

représentée par Mme TREVIEN, en vertu d'un pouvoir spécial 



FAITS ET PROCEDURE 

L'EURL (la société), spécialisée dans l'organisation de réceptions, a fait 

l'objet d'un contrôle de comptabilité par les services de l'URSSAF d'Ille et Vilaine 

pour la période du O 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011. A l'issue de la 

vérification, l'inspecteur a adressé le 04 janvier 2012 une lettre d'observations pour 

un montant de redressement total envisagé de 23. 5 89 €, visant un recours à un 

"faux auto-entrepreneur" dont l'activité devait être requalifiée en salariat, à savoir M. 

Louedec exerçant sous l'enseigne "Juliette Restauration" la prestation de maître 

d'hôtel, ladite lettre d'observations précisant notaimnent: « 1. TRA V AIL DISSIMULE 
AVEC VERBALISATION - DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE: ASSIETTE
REELLE CAS DE M. LOUEDEC - AUTOENTREPRENEUR 
Constatations sur les sommes à réintégrer: 
Le lundi 28 novembre 2011, lors du contrôle comptable d'assiette de l'EURL 
CHATEAU D'APIGNE, il a été constaté dans la comptabilité, la présence de 

factures concernant M Louedec, inscrit comme auto-entrepreneur. 
Les informations recueillies auprès des responsables du site ont permis de 
constater le recours à des personnes sous statut d'auto-entrepreneur. Il ressort 
des investigations le recours au statut de faux auto entrepreneur. 
En effet, le faux auto entrepreneur doit s'entendre comme une relation entre un 
employeur et un salarié qui est dissimulé sous l'apparence d'une fiction juridique 
de sous-traitance. 
En l'espèce, ce faux auto-entrepreneur exerce son activité dans les locaux 
utilisés par l'entreprise, avec le matériel de l'entreprise, sous les directives de la 
société selon des horaires d�finis par la société. 
Cette personne a été employée sous statut de salarié, auparavant dans la société. 
Les conditions effectives de travail, explicitées par les responsables du site, 
étaient identiques. 
Le prétendu auto-entrepreneur est présenté formellement comme un travailleur 
indépendant alors qu'en réalité, il exerce son activité dans des conditions de 
subordination juridique à l'égard d'un entrepreneur qui organise, dirige et 
contrôle l'exécution de son travail de la même manière que pour des salariés. 
L'examen des conditions réelles d'activité peut permettre l'assujettissement en 
vertu de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. 
Les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale ont un caractère 
d'ordre public qui s'oppose à toute volonté de sy soustraire par des moyens 
artifi.ciels visant à éluder les règles de protection sociale des travailleurs. 
L'activité de cet auto-entrepreneur doit être requalifi.ée en tant que salarié en 
vertu de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. 
En droit, il s'agit, après requal[fi.cation des relations contractuelles, d'une 
dissimulation d'emploi salarié. 
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