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Le statut social du salarié
En France, l’affiliat ion des salariés aux assurances sociales du régime général est  une
obligat ion légale à laquelle il est  impossible de déroger, notamment  en vue de souscrire
une assurance privée, qui ne peut  être que subsidiaire.

L’assujett issement  au régime général des salariés est  ainsi une obligat ion qui vise toutes
les personnes, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou t ravaillant  à quelque t it re ou en
quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs et  même si elles sont  t itulaires
d’une pension, quel que soit  :

leur âge ;
leur nat ionalité ;
le montant  et  la nature de leur rémunérat ion ;
la forme, la nature ou la validité de leur contrat .

Certaines professions, telles que les apporteurs d’affaires, les vendeurs à domicile, les
art istes-auteurs, les chauffeurs de taxi, ou les mandataires sociaux peuvent  toutefois
avoir un statut  part iculier.

Ces règles étant  d’ordre public, la volonté des part ies est  impuissante à soustraire une
personne au statut  social qui découle des condit ions d’accomplissement  de son t ravail,
l’affiliat ion au régime de Sécurité sociale dépendant  exclusivement  des condit ions
réelles d’exercice de l’act ivité, indépendamment  de la qualificat ion donnée au contrat  qui
peut  être conclu entre les part ies.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, l’Urssaf vérifie en ce sens que les t ravailleurs
sont  bien rattachés au régime de Sécurité sociale dont  ils dépendent  : salarié ou
travailleur indépendant .

Si l’inspecteur est ime qu’au regard des condit ions réelles d’exercice de son act ivité, une
personne se t rouve dans un état  de subordinat ion juridique, il pourra requalifier la
situat ion en vue de rétablir l’affiliat ion du t ravailleur au régime qui lui convient .

Pour aller plus loin
Retrouvez plus en détails la réglementat ion applicable en mat ière de Sécurité
sociale sur le bullet in officiel de la Sécurité sociale.
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