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Une société d'intérim de Murcie a été condamnée en France, début juin,

à verser 80 millions d'euros a l'Urssaf. Un montant historique. Plusieurs

autres firmes ibériques ont été confondues ces deux dernières années.

Après les pays de l'Est, l'Espagne. Depuis deux ans, les scandales de fraude au

travail détaché, dont la Pologne et la Roumanie étaient jusqu'alors les sym-

boles et boucs émissaires, se multiplient dans la péninsule Ibérique. En 2020,

deux entreprises d'intérim originaires de la région de Valence se sont fait rat-

traper par la justice pour avoir envoyé des ouvriers agricoles sur de longues

périodes dans le Midi, en les déclarant uniquement en Espagne. L'année sui-

vante, c'était au tour de Volotea, une compagnie aérienne à bas coût de Bar-

celone, qui rémunérait des pilotes en Espagne alors que les intéressés tra-

vaillaient à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Une affaire d'une ampleur exceptionnelle

Et voilà qu'au mois de juin dernier, une autre société d'intérim hispanique a

été condamnée au civil pour "la fraude à la Sécurité sociale la plus importante

jamais jugée" dans l'Hexagone, selon l'avocat de l'Urssaf. Domiciliée à Murcie,

Terra Fecundis a employé "de manière permanente", de 2012 à 2015, plus de 26

000 ouvriers agricoles - originaires essentiellement d'Amérique latine - dans le

Gard, les Bouches-du-Rhône et la Drôme. Le tribunal de Marseille lui a ordon-

né de verser 80,4 millions d'euros d'arriérés de cotisations sociales. Un record

absolu, à comparer au total de 20 à 40 millions d'euros de redressements que

l'Urssaf obtient chaque année des fraudeurs au travail détaché. La facture est

salée pour Terra Fecundis, qui avait déjà été condamnée en juillet 2021 à une

amende de 500 000 euros au pénal.

Cette affaire, exceptionnelle par son ampleur - la firme espagnole a désormais

interdiction définitive d'exercer dans l'Hexagone, sentence extrêmement rare

-, montre que le concept de travail détaché laisse toujours la porte ouverte

aux abus. En apparence, Terra Fecundis respectait la loi, s'assurant qu'aucun

des 5000 à 7000 ouvriers sud-américains ne reste plus de 24 mois d'affilée en

France, la règle numéro un à respecter.

Dans une étude parue fin mars, le Centre de recherche pour l'étude et l'ob-

servation des conditions de vie (Crédoc) et l'Ecole nationale supérieure de sé-

curité sociale (EN3S) notent que les entreprises françaises ont recours au tra-

vail détaché lorsqu'elles connaissent des tensions de recrutement au niveau de

la main-d'oeuvre qualifiée et qu'elles ne peuvent faire appel à d'autres four-

nisseurs d'employés. Mais certaines "n'ont même pas conscience qu'elles re-

courent à des travailleurs en détachement", relèvent-ils.

La faille du différentiel de cotisations

Terra Fecundis, elle, affirme avoir respecté les termes de la directive euro-
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péenne de 1996 sur le détachement des travailleurs, texte renforcé en 2020 sur

l'insistance d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le problème du différentiel de

cotisations sociales entre Etats membres de l'Union européenne reste entier et

qu'il est abondamment exploité par des sociétés d'Europe de l'Est, et mainte-

nant d'Europe du Sud, en France, mais aussi en Allemagne ou au Luxembourg.

C'est précisément ce qui a permis à Terra Fecundis de prospérer. Les juges

de Marseille ont mis au jour "un schéma de fraude" transformé en "business

model assumé" qui permettait de dégager "une marge bénéficiaire sans com-

mune mesure avec le marché espagnol". Les économies de cotisations s'ajou-

taient au traitement indigne des travailleurs détachés. La société d'intérim es-

pagnole ne respectait pas le "noyau dur" du droit français : durée du travail, re-

pos compensateur, jours fériés, congés payés, santé et sécurité au travail, hé-

bergement... Elle faisait travailler ses salariés jusqu'à 60 heures par semaine,

sans jamais rémunérer les heures sup'. Les documents comptables déposés au

registre du commerce espagnol montrent que son résultat net s'élevait à 6,2

millions d'euros en 2015. Le dumping social peut rapporter gros.

Selon le ministère du Travail, 675 300 déclarations de détachement ont été

enregistrées en France en 2019 (sept fois plus qu'en 2008). Principaux bénéfi-

ciaires : l'agriculture, la construction et l'industrie. Mais un salarié peut être

détaché plusieurs fois au cours d'une même année. En réalité, les détachés

pris individuellement ont été 72 600 en 2019 et 57 900 en 2020, pendant la

pandémie. Le Portugal et l'Espagne sont les plus grands pourvoyeurs de main-

d'oeuvre à destination de la France, devant l'Italie, la Pologne et la Roumanie.

"Ce qui ressort de l'affaire Terra Fecundis, c'est que le système de fraude or-

ganisée pointé par les juges allait au-delà de la simple fraude au détachement

de travailleurs. L'entreprise est immatriculée en Espagne et ses salariés étaient

bien déclarés dans ce pays. Le problème, c'est que l'activité exercée en France

était en réalité permanente. Il aurait donc fallu que la société crée un établis-

sement stable en France pour embaucher directement en France et s'y acquit-

ter de ses obligations sociales et fiscales", commente Alexandre Orts, avocat

du cabinet parisien Daher Avocats spécialisé en droit social.

Circonstance aggravante, les employés étaient logés par groupes de trois ou

quatre dans des pièces insalubres de moins de 8 mètres carrés. Cette main-

d'oeuvre "déracinée et docile" considérait les violations du droit du travail

comme "un bien faible sacrifice au regard de l'avantage économique majeur

que représente un salaire européen", ont constaté les juges marseillais. Pour

disparaître des écrans radar, Terra Fecundis s'est rebaptisée Work For All, ce

qui ne manque pas de sel puisqu'une ONG du même nom, soutenue par les Na-

tions unies, se consacre à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Terra Fe-

cundis est aussi active sous un nom d'emprunt, Travaillons tous pour l'agricul-

ture (TTPA). Elle continue de proposer ses services par téléphone aux entre-

prises françaises.
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L'entreprise d'interim Terra Fecundis a été condamnée à payer 80,4 millions

d'euros d'arriérés de cotisations sociales.

par Guillaume Delacroix
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