Entreprendre à Lyon LE COIN DU DROIT

63

SOFIANE COLY • ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ HOGO AVOCATS • LYON 3e

Le travail dissimulé :
contrôle, risques et sanctions

Qu’est-ce que le travail dissimulé ?

Juridiquement, le trava il dissimulé est une des différentes
formes que peut revêtir le travail illicite, et se caractérise par
la dissimulation d’activité et/
ou la d issi mu lat ion d’emploi
sa la rié. Cette dernière hy pothèse — la plus courante —peut
notamment se manifester par
le fait de n’avoir pas procédé à
la déclaration préalable à l’embauche d’un salarié, de le déclarer ta rdivement ou encore de
ne pas déclarer des heures supplémenta ires. Attent ion, si le
t rava i l d issi mu lé suppose la
démonstration de l’intention de
l’employeur, on relèvera que sa
qualification peut être accessoire
et n’influe pas sur les sanctions
prononcées (i. e. en matière de
redressement Urssaf).

Qui peut constater l’existence
d’un travail dissimulé ?

Le contrôle en matière de travail dissimulé dépend de nombreuses administrations telles
que par exemple les Urssaf, les
of ficiers de police jud icia ire,
l’I n s p e c t ion du t r av a i l, etc .
La multiplicité croissante des
acteurs de contrôle a eu pour
conséquence de créer une capac it é d e c om mu n ic a t ion d e s
informations entre les différents
corps administratifs, de sorte
qu’un contrôle d’un inspecteur
du travail peut enclencher des
contrôles accessoires de nombreu x ser v ic e s. Né a n moi n s,
afin de garantir les droits de la
défense de chaque employeur,
chaque administration doit respecter une procédure strictement normée.

Quelles sont les sanctions
encourues ?

Les sanctions sont généralement
de trois sortes : sanction administrative, sanction pécuniaire
e t s a nc t ion p én a le p ou v a nt
aller notamment jusqu’à trois
a n s d ’e m p r i s o n n e m e n t e t
45 000 euros d’amende hors récidive. Ainsi, en cas de PV pour
travail dissimulé du fait de la
déclaration tardive d’un salarié,
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Depuis de nombreuses années,
l’arsenal normatif destiné à lutter contre le travail illégal, et
plus spécifiquement le travail
dissimulé, n’a cessé de s’étoffer au gré des gouvernements
successi f s. L es pouvoi r s des
administrations ont ainsi été
renforcés de manière exorbitante
et les mesures de contrôle sont de
plus en plus invasives et contraignantes pour les entreprises.

s’en suit généralement les proc é du r e s s u i v a nte s : eng a ge ment de poursuites pénales par
le Procureur de la République,
fermeture administrative de la
société prononcée par le préfet,
redressement Urssaf sur la base
de l’infraction constatée, annulation des réductions générales
des cotisations dont a bénéficié
l’entreprise, etc. Les sanctions et
risques afférents sont donc multiples et particulièrement lourds
pour les employeurs au point
de pouvoir mett re en pér i l le
fonctionnement de l’entreprise.

À SAVOIR
Compte tenu
de la technicité
des différentes
procédures, la
présence d’un
avocat est une
plus-value
nécessaire pour
garantir les droits
de l’employeur.
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