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Foire de Craon : l’Urssaf toujours très engagée  
dans la prévention du travail dissimulé 
 
Une nouvelle opération de prévention du travail illégal a été menée le 4 octobre, jour de lancement  

de la 65e foire de Craon, par les inspecteurs sarthois et mayennais de l'Urssaf. Elle a été conduite  

en étroite collaboration avec l’organisateur de l’événement, convaincu de l’intérêt de la démarche. 

Ces actions volontaristes de sensibilisation sont menées régulièrement par l’Urssaf Pays de la Loire dans 

les foires et salons de la région depuis plusieurs années… 

 
 

Les pratiques de travail dissimulé peuvent concerner les entreprises de tous les secteurs présentes dans les 

salons. C’est pourquoi, après une phase de prévention et d’information des 190 exposants, 8 inspecteurs 

Urssaf manceaux et lavallois ont été mobilisés sur le terrain le 4 octobre, à l’occasion de la phase de 

montage et d’installation des stands de la foire de Craon. 

 

Au total, ils ont interrogé 65 salariés et 48 travailleurs indépendants représentant 77 entreprises 

engagées dans l’événement. 
 

« Les entreprises n’ont pas toujours le réflexe de consulter l’Urssaf pour un conseil ou un soutien. Le contact 

direct permet d’engager une relation de confiance. Une amélioration du dialogue entre l’Urssaf et ses publics 

passe par cet échange de terrain » explique un inspecteur. « Notre volonté consistait surtout, lors de cette 

opération de prévention, à faire prendre conscience de l’enjeu de protection sociale des salariés ». 
 

Bien accueillis, les inspecteurs ont ainsi répondu aux questions des exposants sur le rôle de l’Urssaf et la 

législation, notamment le recours à un sous-traitant, un micro-entrepreneur, un stagiaire, un bénévole…. 
 

Les inspecteurs ont rappelé les formalités à remplir pour déclarer un salarié. Ils ont également précisé : « Ce 

sont les conditions d’exercice de l’activité qui déterminent le statut applicable (indépendant, auto-entrepreneur  

ou salarié) et non la volonté exprimée par les parties ou l’appellation qu’elles ont donnée à leur contrat. »  

« Par ailleurs, quelle que soit la durée de l’emploi - y compris quelques heures -, l’employeur est tenu de 

déclarer préalablement son salarié » confirme Fabrice Dibot, attaché de direction Inspection à l’Urssaf Pays 

de la Loire. 

 

Près de 14,8 millions d’euros : c’est le montant redressé par l’Urssaf dans la région au titre du travail illégal 

en 2018. Un résultat en progression de 73 % par rapport à 2017. La prévention s’est également fortement 

renforcée sur la période.  

La fraude met en péril la concurrence loyale entre les entreprises, mais aussi notre système solidaire et la 

protection sociale de chacun, car les cotisations sociales servent à financer le remboursement des soins 

médicaux, les indemnités chômage ou encore les allocations familiales et les pensions de retraite.  
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Plaquette spécifique de prévention - Urssaf Pays de la Loire > https://photos.app.goo.gl/bsQxfqVrWF1DMBT62  
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À propos de l’Urssaf Pays de la Loire  
 
Accompagner ses cotisants et partenaires dans le cadre d’une relation de service rénovée (accessible, personnalisée, digitale, simple et 
proactive), pour assurer la collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (seulement 26 
centimes sur 100 € collectés consacrés à son fonctionnement), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. 
 Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec plus de 500 milliards d’euros encaissés auprès 

de 9,5 millions de cotisants, 
 Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal, 
 Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 

concurrence équitable. 
 
 

En 2018, l’Urssaf Pays de la Loire (650 collaborateurs) a collecté 18,4 milliards d’euros (17,2 milliards en 2016) 
auprès de 303 200 cotisants, mené plus de 9 000 actions de contrôle et de prévention et accompagné les entreprises 
en difficulté en accordant notamment près de 4 000 délais de paiements. 
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