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L’arrêté du 16 juin 2006 du Ministère de la santé et des solidarités fixe
le contenu de la synthèse en matière de lutte contre la fraude prévue à
l’article L 114-9 du Code de la Sécurité Sociale à transmettre
annuellement à l’autorité de tutelle. Au delà de ces obligations
réglementaires,

le

présent

document

présente

le

bilan

du

plan

institutionnel MSA de lutte contre la fraude et le travail dissimulé.

-----------
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PREAMBULE

L’optimisation de l’organisation de la MSA en guichet unique
Le guichet unique permet la gestion de l’ensemble des branches de la protection sociale
pour un adhérent donné. Par ailleurs, le produit informatique est organisé autour d’une base
de données unique.
Cette organisation permet à la fois de limiter les possibilités de fraudes et de mener une
démarche préventive.
Les techniciens prestations des MSA ont ainsi la possibilité de recouper un certain nombre
de données entre elles avant l’attribution d’une prestation. De plus, un guichet unique virtuel
permet de disposer d’une vision pluri caisses de MSA dans le cas où l’assuré a été ou est
géré également dans une autre caisse. Cela se traduit par des « vues de synthèse »
spécifiques : état civil et derniers échanges, droits santé et carte vitale, droits prestations
vieillesse, droits prestations familiales et minima sociaux. De plus, ces vues de synthèse
permettent également de recouper le cas échéant avec la situation de l’assuré en tant que
cotisant non salarié agricole.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de contrôle interne en place depuis 2010, un certain
nombre de risques liés à la fraude ont été identifiés et traités.
En effet, le dispositif de contrôle interne vise à concentrer les efforts sur certains processus
métiers définis en fonction de leurs impacts financiers sur la MSA. Les risques majeurs pour
chacun des processus retenus sont ensuite identifiés. La dernière étape consiste à définir les
contrôles à mettre en place dans les MSA, en précisant les conditions de la matérialité de la
preuve.
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1. SYNTHESE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POUR 2012
1.1 Les actions de prévention
L’organisation de la MSA en guichet unique et la sécurisation apportée par le dispositif
de contrôle interne permettent à la fois de limiter les possibilités de fraude et de mener
une démarche préventive.
Les procédures d’identification et la lutte contre la fraude documentaire identitaire
demeurent un axe prioritaire pour le régime agricole.
Ensuite, l’implication des caisses de MSA dans le cadre expérimental de coopérations
renforcées avec les préfectures concourt à la prévention de situation potentielle de
fraudes.
Par ailleurs, les actions de communication menées depuis quelques années, en
particulier vers les allocataires du régime, afin de les alerter sur les risques encourus
en cas de non déclaration des changements de situation par exemple, contribuent
également à cette prévention.

1.1.1 Le respect des procédures d’identification et la lutte contre la fraude
documentaire identitaire


Qualité de l’identification des adhérents

La qualité de l’identification des individus constitue un élément important de nature
à limiter les risques de fraudes ou d’erreurs.
Dans ce cadre, une journée nationale de l’identification à l’intention du réseau des
caisses de MSA est organisée par la CCMSA depuis plusieurs années. La dernière
réunion s’est déroulée en juillet 2012.
La nouvelle version du « guide de la procédure d’identification » élaboré sous
l’égide du COSI (Comité d’Orientation et de Suivi de l’Identification) a fait l’objet
d’une diffusion au réseau en février 2012 invitant les MSA à mettre en œuvre les
consignes nouvelles en matière d’identification.


La lutte contre la fraude documentaire identitaire

Les fraudes documentaires à l’identité sous toutes leurs formes constituent une
préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude.
Des moyens importants sont développés pour améliorer la détection des fraudes
documentaires :
-

avec le développement de la professionnalisation des agents en charge de
cette activité par le biais des actions de formation de formateurs relais
menées avec le concours de la DNLF et du Bureau de la Fraude
Documentaire, eux-mêmes en charge de décliner cette formation au sein de
leur organisme.
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-

avec l’accès à de nouveaux outils
Lors de la réunion du GIELFI (Groupe Interministériel d’Expertise de la Lutte
contre la Fraude à l’Identité) du 6 décembre 2011, il a été proposé de
permettre aux organismes sociaux d’accéder à la base documentaire iFADO
qui contient les descriptions des sécurités des titres d’identité et de voyage
du monde. Cet accès est limité aux personnes ayant suivi la formation de
« Personne Relais en Fraude Documentaire et à l’Identité». Le recueil des
demandes d’habilitations auprès du réseau MSA a été opéré en 2012.

En 2012, 27 cas de fraude documentaire à l’identité ont été détectés par la MSA
dans le cadre des différents dispositifs mis en place (RNCPS, AGDREF1,
processus d’immatriculation…).


Les travaux dans le cadre du Numéro Identifiant d’Attente (NIA)

En lien avec la DSS et les autres régimes de protection sociale, la MSA a participé
activement aux travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du NIA prévu
par le décret 2009-1577 du 19 décembre 2009.
Pour la mise en œuvre à terme de ce nouvel identifiant NIA, des instructions ont été
portées à la connaissance du réseau MSA Il a ainsi été demandé aux Caisses de
MSA de mettre en œuvre par anticipation les nouvelles directives concernant le NIA
dans les processus de création des individus dans les bases et de gestion des
prestations.

1.1.2 Coopération renforcée entre Préfectures et organismes de protection
sociale (mise en œuvre de la circulaire du 18 octobre 2011 sur la levée
du secret professionnel)
La circulaire du 18 octobre 2011 relative à la levée du secret professionnel et à la
participation des services de l’Etat à la lutte contre les fraudes sociales prévoit une
expérimentation de coopération renforcée avec les Préfectures dans 13
départements.
Les caisses de MSA sont associées à cette expérimentation qui doit permettre
d’évaluer les avantages et les éventuelles difficultés liés à la transmission des
arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et des ordres de quitter le territoire
français aux organismes locaux de protection sociale afin que ces derniers en tirent
toutes les conséquences sur la gestion des droits et le versement des prestations.
La transmission de ces informations a parfois permis de détecter la présence dans
les bases MSA de personnes concernées par de telles mesures, mais sans pour
cela qu’en résultent des indus.

1.1.3 Les actions de communication
Les actions d’information et de sensibilisation du personnel MSA et les actions de
communication envers les allocataires et les employeurs telles que prévues dans le
plan de communication institutionnel ont été largement déclinées par l’ensemble du
réseau sous différentes formes (affiches, encarts dans divers publications, …).
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Par ailleurs, une campagne employeurs sur le recours à la prestation de services a
été organisée et, dans ce cadre, un focus a été spécialement réalisé sur le
déploiement du nouveau service en ligne permettant de vérifier l’authenticité des
attestations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et la
mise en cause de la solidarité financière.

1.2 Les actions de détection
1.2.1 Les actions de croisement de données avec les fichiers des partenaires


La poursuite des échanges de fichiers entre la MSA et Pôle
Emploi

Suite à la signature de la convention entre la CCMSA et Pôle Emploi le 22 mai
2009, des échanges croisés automatisés d’informations concernant notamment les
minima sociaux et les droits aux prestations chômage ont été mis en place depuis
novembre 2009.



Le RNCPS

Réunions régionales inter régimes
Les organismes MSA ont participé aux sessions d’informations régionales inter
régimes et dans ce cadre, la MSA Alsace a notamment organisé la réunion
régionale pour les régions « Est » le 29 mars 2012.
Un premier déploiement en 2012 en MSA s’est traduit par :


L’accès au « RNCPS » via le portail EOPPS pour l’ensemble des contrôleurs,
secteurs en charge de la coordination de la lutte contre la fraude, encadrement
et correspondants « lutte contre la fraude » dans les services techniques,
agents de la CCMSA concernés par ce répertoire.

 L’intégration de l’accès au RNCPS dans des processus administratifs
La MSA s’est appuyée sur le guide de mise en œuvre administrative établi par
les groupes de travail Maîtrise d’Ouvrage « inter régimes » pour les branches
Famille, Maladie, Retraite, Chômage et Cotisations/Recouvrement ou
communes aux différentes branches et deux processus pilotes décrits dans ce
guide sont mis en œuvre début 2012 :
•

Travail illégal (processus pilote décrit au § 2.5.1 du guide)
Lorsque le contrôleur est amené à procéder à une enquête, la consultation
du RNCPS donnera au contrôleur une source d’information
complémentaire dans le cadre de ses investigations.

•

Instruction des dossiers CMU-C/ACS pour lesquels, les ressources
déclarées sont égales à 0 (processus pilote RNCPS décrit au § 4.2.4.2 du
guide).
La consultation du RNCPS permettra notamment d’aider à vérifier les
déclarations de ressources ou déclarations sur l’honneur que doit fournir le
demandeur de la prestation CMU-C/ACS
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Bilan 2012 :
En 2012, toutes les MSA se sont appropriées l’outil : le nombre de connexions est
passé de 150 en janvier 2012 à 14.000 en décembre 2012 et à plus de 19.000 en
février 2013.
Une enquête a été effectuée pour le premier semestre 2012. Une quinzaine de
fraudes ont été détectées pour un préjudice constaté ou évité de 65. 000 €. En
outre, 3 rappels de prestations ont été effectués pour 6.800 €.
Ces chiffres doivent être pris avec mesure car dans la plupart des cas, la
consultation du RNCPS a permis de confirmer des situations ayant déjà fait l’objet
de suspicions de fraude mais n’a pas forcément été à l’origine de cette détection.

1.2.2 Les accès aux données des partenaires


AGDREF

L’application AGDREF (Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants
Etrangers en France) est une application bâtie autour du FNE (Fichier National des
Etrangers).
-

LOT 1 Il permet aux différents organismes de sécurité sociale de contrôler les
titres de séjour fournis par les assurés.

-

LOT 2 Avec AGDREF 2 (envisagé pour 2013), des échanges par batch
permettront une vérification de masse (renouvellement du titre de séjour).

L’accès se fait par l’intermédiaire du portail intranet EOPPS. Toutes les MSA
l’utilisent et une gestion des habilitations spécifiques a été mise en place. A la fin du
second semestre 2012, 1566 personnes étaient habilitées à accéder à cet outil en
MSA et 5926 consultations ont été effectuées par des organismes de MSA en 2012.



FICOBA

La consultation du FICOBA par la MSA est opérationnelle depuis 2010. L’ensemble
des MSA utilise FICOBA et le nombre d’accès a progressé de façon significative
depuis son ouverture en consultation.
La majorité des accès concerne le profil « Lutte contre la fraude », suivi du profil
« Recouvrement général », le profil « Recouvrement pensions alimentaires » étant
très peu utilisé.



CAFPRO Partenaires

CAFPRO est un service mis à disposition par les CAF.
Il permet la consultation des dossiers allocataires à destination des partenaires de
la CAF.
L'accès aux données requiert la signature d'une convention entre la CAF et
l'organisme partenaire qui remplit les conditions d'accès à ce service.
En MSA, l'accès à CAFPRO a fait l'objet d'une instruction aux caisses en 2006
(pour la gestion de la CMU-C).
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Une circulaire interministérielle DSS/2012/32 du 23 janvier 2012 a notamment
demandé d'élargir l'accès aux données de CAFPRO à de nouveaux agents des
organismes de sécurité sociale dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux
prestations.
Dans ce cadre, la CCMSA a procédé au dernier semestre 2012, avec la
participation d’un panel de MSA, à une analyse des besoins de la MSA pour les
domaines « Contrôle externe », « Santé », « Famille », « Vieillesse » et
« Prestations extralégales ».
Cette expression de besoins a été transmise fin 2012 à la CNAF qui doit réaliser un
cahier des charges basé sur l'expression des besoins des différents organismes
ainsi qu'un dossier CNIL qui demandera un décret en Conseil d'Etat pour l'utilisation
du NIR. (CAFPRO est accessible aujourd'hui uniquement à partir du matricule
allocataire).

1.2.3 Actions dans le cadre des travaux de partenariat menés avec la DNLF
et la DSS.


Evolution des échanges CNTDF Vieillesse

Les informations concernant les retraités fournies par la DGFIP via le CNTDF
(Centre National de transferts des Données Fiscales) permettent de disposer
d’éléments nécessaires au calcul de la CSG et de la CRDS.
En 2012, la MSA a participé aux travaux, engagés avec la DNLF en 2012 afin de
faire évoluer les textes en vue de compléter les données pouvant être transférées.



Déploiement de l’outil d’échanges sécurisés par messagerie

Le dispositif défini par la DNLF a été rendu opérationnel en 2010 après une
première opération pilote dans le JURA. La MSA a participé à l’opération pilote et a
mis à disposition de son réseau l’ensemble des outils.
Le déploiement s’effectue au niveau de chaque département géographique, sous la
responsabilité de chacun des CODAF. Le suivi du déploiement est assuré par la
DNLF.



Projet d’accès au répertoire des associations

La DNLF a engagé en 2012 des démarches afin de demander une modification de
l’arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations
(RNA) en vue de permettre aux agents des organismes sociaux d’accéder à ce
répertoire.
La consultation anonyme permettra de trouver l’association à partir de son numéro
RNA (ou Waldec) donné sur son récépissé. Une recherche libre sur différents
critères sera également possible.
La MSA est attentive à ce projet et a d’ores et déjà sensibilisé son réseau sur les
informations qui pourront être rendues disponibles.
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Partenariat avec les douanes

Dans le cadre des échanges d’informations en matière de lutte contre la fraude,
une réunion s’est tenue en juillet 2012 sous l’égide de la DNLF, à laquelle ont
participé la CCMSA et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects
(DGDDI). Il en a résulté notamment au titre des actions à mener une volonté
d’impulser au niveau national une démarche commune d’informations entre la MSA
et l’administration des Douanes.
C’est dans ce contexte qu’a été menée au cours du second semestre 2012 au plan
local une action pour identifier les possibilités de coopération et d’échanges
d’informations entre la MSA Grand Sud et la Direction Régionale des Douanes de
Perpignan dans le domaine de la viticulture. En a résulté la mise au point d’une
méthodologie d’échanges d’informations portant sur :
-

l’identification du champ de coopération possible et opportun,

-

les possibilités offertes par les textes,

-

l’intérêt d’un échange de données pour les contrôles d’affiliation,

-

le formalisme de l’échange.

Sur ces bases va être menée en 2013 l’expérimentation visant :
-

à appliquer la méthodologie aux départements à forte orientation viticole,

-

au-delà d’un partenariat dans l’instruction des dossiers faisant l’objet d’une
suspicion de fraude, à aller vers un partenariat pour un ciblage des contrôles.

Un tel partenariat figure parmi les mesures inscrites au Plan National de
Coordination de la Lutte contre la Fraude aux Finances Publiques 2013.



Projet de convention dans le cadre des échanges avec les
consulats

Dans le cadre du renforcement des actions des organismes de protection sociale
en matière de gestion des droits et de lutte contre la fraude, s’agissant par exemple
des risques de fraudes au décès ou du remboursement des soins à l’étranger, il est
apparu nécessaire de mettre en œuvre des échanges d’informations plus
systématiques avec les autorités consulaires.
C’est ce que prévoit la loi n° 2011-1906 du 21 déce mbre 2011 de financement de la
sécurité sociale pour 2012 (article 121) ayant modifié l’article L.114-11 du CSS qui
stipule que, dans l’exercice de leurs missions respectives, les autorités consulaires
et les organismes de sécurité sociale se communiquent toutes informations utiles :
-

à l’appréciation et au contrôle des conditions d’ouverture ou de service des
prestations versées,

-

au recouvrement des créances,

-

aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des
documents d’entrée et de séjour sur le territoire français.

Un projet de convention ayant pour objet de définir les modalités de mise en œuvre
de ces échanges d’informations a été préparé en 2012 dans le cadre de travaux
auxquels a participé la CCMSA. Le Conseil d’Administration de la CCMSA a
approuvé le projet de convention début 2013.
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Les échanges avec TRACFIN
Le service TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers clandestins) reçoit dans le cadre des déclarations de soupçon imposées
par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux des informations
intéressant les organismes de protection sociale, en particulier dans le cadre de la
lutte contre le travail dissimulé et les fraudes aux cotisations.
Jusqu’alors, ces organismes n’avaient pas la possibilité de recevoir des
informations émanant du service TRACFIN qui ne pouvait les communiquer qu’à
l’administration des douanes, aux services de police judiciaire et à l’administration
fiscale.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financem ent de la sécurité sociale
pour 2012 (article 129) rend possible la transmission par TRACFIN aux organismes
de protection sociale des informations que ces derniers pourront utiliser pour
l’exercice de leurs missions de contrôle et de lutte contre la fraude. Un protocole en
date du 1er mars 2012 et ayant pour objet la définition des modalités de mise en
œuvre des échanges d’informations entre TRACFIN et les organismes de
protection sociale prévus au titre des articles L 561-27 et L 561-29 du code
monétaire et financier, a été signé par la CCMSA.
Dans ce cadre, les MSA sont susceptibles d’être sollicitées par la CCMSA afin de
fournir des informations ou contrôler des situations suite à des signalements ou
demandes de renseignements émanant de TRACFIN. A l’inverse, il est demandé
aux MSA de signaler à la CCMSA toute situation susceptible de relever du champ
d’intervention de TRACFIN.
En 2012, 2 demandes de renseignements ont été adressées par TRACFIN à la
CCMSA.



Contrôle de l’attribution du RSA (*) aux bénéficiaires déclarés
en regard de la situation d’isolement

La DNLF a souhaité vérifier la véracité de la déclaration des bénéficiaires du RSA
en situation d’isolement par un rapprochement des données de la MSA avec les
informations de la DGFiP relatives à la taxe d’habitation.
Une phase pilote a été menée en 2011 sur les deux départements de la Gironde
(33) et du Gard (30). Cette opération n’a pas donné de résultats probants.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée l’article 115 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2012 : le critère de l’isolement est désormais défini à la fois au
regard du critère de vie maritale et de la notion d’isolement économique. Ce sont
sur ces critères que doivent être effectués les contrôles. Les caisses de MSA ont
été sensibilisées sur ce point.
(*) concerne aussi le RMI pour des périodes antérieures à la mise en place du RSA.

1.2.4 Les actions ciblées nationales MSA
Dès 2010, la CCMSA s’était fixée pour objectif de proposer aux MSA une action
ciblée nationale par domaine de législation à partir de la mutualisation des
expériences des MSA.
Il a par ailleurs été acté dans la COG 2011-2015 que la CCMSA devra proposer au
Réseau deux nouvelles requêtes par an.
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En 2012, la CCMSA a donc demandé aux MSA d’exploiter différentes requêtes.


Un premier groupe de requêtes avait donné des résultats très mitigés en 2011.
Des améliorations ont été apportées en 2012, les résultats n’ont à nouveau pas
été probants : il a donc été convenu de ne pas les reconduire en 2013. Il s’agit
des requêtes suivantes :
-

Individus ayant plus de 6 changements de RIB ou de destinataire, au cours
des x derniers mois.

-

Comparaison du nom du bénéficiaire de paiement avec le nom du RIB.

-

Contrôle croisé RIB modes de paiement/GEIDE.

-

Bénéficiaires de prestations familiales soumises à conditions de ressources
et assujettis à l'ISF



A la demande de la CNAF, la donnée "Top ISF" ne figure plus dans les
données transmises par la DGFIP au titre des ressources 2011 : cette requête
ne sera donc pas reconduite les années suivantes.



D’autres actions, parmi lesquelles les deux nouvelles requêtes figurant à
l’objectif COG, ont été conduites en 2012.
-

Adresses comportant la mention « CHEZ ».

Cette requête liste les individus bénéficiaires de prestations logement soumises
à condition de résidence (AL, ALS, APL) et dont l’adresse contient la mention
« CHEZ », quelle que soit la ligne d’adresse concernée (voirie, complément).
-

IJ Travailleurs occasionnels

Cette requête liste les salariés exerçant une activité occasionnelle chez un
employeur X et bénéficiant en même temps d’indemnités journalières pour une
autre activité chez un employeur Y.
-

Loyer résiduel

La requête permet de détecter des fraudes aux prestations soumises à
condition de résidence : assurés qui bénéficient de prestations soumises à
condition de résidence et pour lesquels la résidence régulière en France n’est
pas établie ou le logement parait fictif.
-

« Non consommant maladie de plus de 85 ans » (nouvelle requête 2012)

Cette requête a pour objet de recenser les personnes de + de 85 ans avec des
droits ouverts en maladie à la MSA et qui n’ont pas consommé de soins dans
les 12 mois précédant la requête.
Il s’agit d’une adaptation d’une ancienne requête avec amélioration du
paramétrage.
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« Contrôle
des
risques
(nouvelle requête 2012)

RIB

spécifiques

régimes

de

tiers »

Une première version établie fin 2011 n’avait pas donné de résultats pertinents
et elle a donc été réécrite en 2012.
L’objectif est de pouvoir contrôler les changements « rapides » (fréquents,
répétitifs ou avec une période de validité très courte) de domiciliation bancaire
dans les coordonnées bancaires spécifiques au régime de tiers (professionnels
de santé) enregistrées dans les bases.
Résultats 2012
Nombre de
signalements

Nombre de
suspicions

Nombre d'indus
frauduleux

Montant des
indus
frauduleux

Nombre d'indus
non frauduleux

Montant des
indus non
frauduleux

450 420

7942

39

518 504 €

2

54 729 €

La majorité des indus (frauduleux ou non) détectés provient de deux requêtes :
Loyer résiduel

349 332 €

Non consommant maladie de plus de 85 ans

219 698 €

Il convient de noter que ces deux requêtes bénéficient de l’organisation de la MSA en
guichet unique car elles permettent de croiser des données relatives à plusieurs
législations afin de détecter des fraudes à la condition de résidence pour la première,
ou à la retraite pour la seconde.

1.2.5 Le lancement d’une deuxième opération statistique d’évaluation de
la fraude
Après celle sur l’évaluation de la fraude aux IJ, une deuxième opération
d’évaluation statistique de la fraude a été engagée. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’engagement 88 de la COG qui vise à « améliorer la connaissance de la fraude
dans le secteur agricole ». Cette étude porte sur la « fraude liée aux déclarations de
salaire par les employeurs de main-d’œuvre en vue de l’émission de cotisations ».
Une base dynamique sur 10 années (variation du recours à l’emploi par entreprise)
portant sur l’ensemble des établissements employeurs de main-d’œuvre du régime
agricole a été constituée (données issues de SISAL). Cette base a été enrichie des
contrôles effectués et des signalements issus de l’outil J84 (observatoire du
contrôle) sur la période 2010, 2011 et 2012. Des analyses ont ensuite été
engagées sur cette base.
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Les premiers résultats obtenus grâce à des méthodes statistiques (tris à plat,
analyse discriminante et typologie) ont permis d’établir de premiers critères
discriminants. En 2013, ces critères seront testés en vue d’une évaluation de la
fraude et dans la perspective de les retenir pour le ciblage des contrôles.

1.3 Fraudes aux rachats de cotisations prescrites : une opération
de reprise inter régimes
Un comité de pilotage inter régimes (CNAV/MSA/ACOSS/DSS/DNLF), mis en place
suite aux recommandations de la mission IGAS/IGF, est consacré à l’avancée des
opérations de reprise des dossiers de régularisation des arriérés de cotisations. Ce
dernier a édité une liste de reprise composée principalement de dossiers identifiés par
scoring comme potentiellement frauduleux (risque élevé) et de 2 000 autres tirés
aléatoirement.
Dans un second temps, le comité a défini une méthodologie de reprise des dossiers,
afin d’assurer l’harmonisation des procédure et ainsi, de garantir l’égalité de traitement
entre assurés.
Depuis 2008, la MSA a donc procédé à toutes les actions nécessaires à la mise en
œuvre des opérations de reprise et la sécurisation du dispositif de régularisation des
cotisations arriérées.
Au terme des opérations de reprise des dossiers de rachats et régularisations de
cotisations arriérées, certains enseignements ont été tirés de la faiblesse du dispositif :
-

Pour éviter que ce type de dossiers ne se reproduise, des actions, notamment de
contrôle interne, ont été développées sur tous les dispositifs de complétion de
carrière.

-

Pour corriger la faiblesse d’un dispositif reposant sur la seule production
d’attestations sur l’honneur, la reprise des dossiers a été mise en œuvre pour
détecter les fraudes éventuelles.

Dans ce cadre, trois missions ont été réalisées par le département « Retraite » de la
CCMSA auprès des caisses Midi-Pyrénées-Sud en mai 2011, Auvergne en décembre
2012, et Languedoc en février 2013. Ces visites ont eu pour objectif d’apporter un
soutien à ces caisses fortement impactées par le déroulement des opérations de
reprise (volume de dossiers à reprendre important).
Elles ont également été l’occasion de rappeler la nouvelle orientation de la Direction de
la Sécurité Sociale en la matière, relayée par la Mutualité Sociale Agricole dans une
lettre à toutes les caisses n°DPS -2012-290 du 6 ju in 2012. La mise en œuvre de
nouveaux critères relatifs à l’identification de la fraude a conduit à un assouplissement
dans le traitement des dossiers annulés. Pour exemple, celle-ci a conduit la caisse du
Languedoc à rétablir 5 assurés dans leurs droits sur 20 annulations prononcées.
Une attention particulière a été demandée dans le cadre de la COG 2011-2015 sur les
risques existant en cas de régularisations et rachats de cotisations et de la
prolongation du dispositif « carrières longues ». Aussi, la MSA s’est engagée à mettre
en place une procédure « carrière à risques » visant à éviter le report injustifié de
salaires et/ou de trimestres lors de la réception de bulletins de salaire ou de justificatifs
visant à compléter la carrière remis par un adhérent. (Engagement COG N° 90-1).
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Les travaux engagés en vue de diffuser un référentiel de carrière national permettant
de renforcer la qualité des informations carrière et de remédier aux disparités en
matière de reconstitution de carrière ont abouti fin 2012 avec la diffusion par la
CCMSA d’un référentiel national de reconstitution de carrière.

1.4 Pilotage de la lutte contre la fraude et le travail dissimulé
1.4.1 Création d’une Direction de l’audit et de la maîtrise des risques
à la CCMSA
En 2012, a été mise en place à la CCMSA la Direction de l’Audit et de la Maîtrise
des Risques qui regroupe l’audit, le contrôle interne, la lutte contre la fraude et le
travail illégal et le contrôle externe jusqu’alors rattaché à la Direction de la
Protection Sociale.
Le rapprochement des deux secteurs lutte contre les fraudes et contrôle externe est
de nature à favoriser la synergie entre ces deux activités complémentaires
notamment dans la définition du plan de contrôle et en particulier sur le volet lutte
contre le travail dissimulé.
Par ailleurs, les liens entre lutte contre la fraude et contrôle interne doivent
s’analyser comme un moyen de vérifier qu’il n’existe pas de faille dans le dispositif
de maîtrise des risques et de définir les solutions permettant d’y pallier.
Cette Direction assure la consolidation des indicateurs COG en matière de lutte
contre la fraude et est l’interlocuteur des MSA dans ce domaine.

1.4.2 Pilotage des engagements COG
La lutte contre la fraude, avec la maîtrise des risques, constitue le troisième axe
des engagements de la COG 2011 – 2015.
Dans le cadre de ses engagements, la CCMSA met en œuvre un plan institutionnel
de lutte contre les fraudes à décliner par les MSA.
Une synthèse des principaux indicateurs de résultat montre que les résultats des
efforts de l’ensemble du réseau pour la lutte contre la fraude et le travail dissimulé
comme le montre le tableau de résultats ci-dessous :
89-1

2011
2012
2013
2014
2015

Objectif
(M€)
4
6
8
10
12

90-2
Réalisé
(M€)
9,59
11,18

90-4

Objectif

réalisé

50

169
287

100
150
200
250

Objectif
(M€)
10
13
16
19
22

Réalisé
(M€)
20,68
22,37

90-5
Objectif
réalisé
(*)
51%
45,31%
53%
59,64%
55%
57%
60%

91-5
Objectif

réalisé

2

2
4

4
6
8
10

(*) Objectif tutelle pour 2015

89-1 - Montant des redressements notifiés au titre du travail dissimulé et des fraudes aux cotisations.
90-2 - Nombre de sanctions administratives prononcées en prestations.
90-4 - Montant de la fraude constatée (toutes branches).
90-5 - Taux de recouvrement des indus frauduleux
91-5 - Nombre cumulé de nouvelles requêtes nationales proposées au Réseau par an.
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1.4.3. HALF
Des travaux ont été menés en 2012 dans la perspective de mettre à la disposition
des caisses en 2013 un produit informatique MSA de gestion du suivi des fraudes.
Ce produit (HALF : Halte A La Fraude) est destiné à répondre à plusieurs besoins,
en particulier :
• Gérer dans chaque MSA les fiches de signalement des suspicions de fraude et
en particulier faciliter la production des fiches de signalement à transmettre à la
Direction de la Sécurité sociale (« Fiches à Enjeu ») ou aux CODAF,
• Remonter périodiquement les cas de fraude à la CCMSA, de façon sécurisée et
anonymisée,
• Aider au calcul des principaux indicateurs statistiques de détection de fraudes et
de suivi en termes de sanctions (indicateurs DNLF, COG…).
La CCMSA ayant obtenu l’accord de la CNIL sur ce projet et des instructions ont
été données au réseau fin 2012 pour une mise en œuvre du produit au 1er janvier
2013.

1.4.4 Formation
En collaboration avec la DNLF, différentes actions de formation ont été proposées
au Réseau en 2012, reprenant pour partie des actions proposées en 2011 ou se
rapportant pour partie à des actions nouvelles.
Il est important de noter que les personnes relais en fraude documentaire ont formé
elles mêmes un grand nombre de collaborateurs en interne sur ce thème de la
fraude documentaire.

SYNTHESE DES FORMATIONS DNLF 2012

FICOBA
Droit de communication
Auto entrepreneurs
. Formation 4 jours personnes relais
. Formation 1 ou 2 jours ou en interne
Fraude documentaire non identitaire
Sociétés éphémères
Système d’information des OPS
Titres de séjour

Nombre de personnes
formées
Par la DNLF En interne
8
23
14
6
9
7
7
38
2
109
46
34
3
130
176

Par ailleurs, dans le cadre de la formation proposée par l’ASFOSAR, organisme
institutionnel de formation de la MSA, 27 personnes ont suivi le module de
formation « Organiser et mettre en œuvre la lutte contre la fraude ».
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Enfin il convient de souligner qu’une action de contrôle interne est opérationnelle dans
l’ensemble des caisses de MSA. Elle vise à s’assurer que l’ensemble des agents
gestionnaires de dossiers a bien suivi une formation sur la fraude documentaire.

1.4.5 Mise à jour régulière de l’intranet
Un espace intranet MSA dédié à la lutte contre la fraude a été ouvert en 2010.
Le nombre d’utilisateurs est passé de 813 en 2010 à près de 1500 en 2012 et
20.000 documents sont consultés en moyenne par an.
L’objectif est de mettre à disposition des référents lutte contre la fraude un outil
intranet sur lequel ils peuvent retrouver :
• Une documentation générale :
-

les principaux textes législatifs et réglementaires concernant la lutte contre la
fraude,

-

les principaux rapports,

-

un glossaire explicatif des différents sigles utilisés (exemple PRADO,
FICOBA…).

• Un guide d’actions mises en place par les caisses
L’objet est de mutualiser les « bonnes pratiques » développées par les caisses :
-

requêtes informatiques,

-

actions de communication.

2. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE COMMUNICATION ET
DE LA PROCEDURE D’EVALUATION DU TRAIN DE VIE
2.1 LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE COMMUNICATION
Au cours de l’année 2012, 27 MSA (29 en 2011 et 20 en 2010) ont déclaré avoir mis
en œuvre le droit de communication tel que résultant des articles L.114-19 et suivants
du code de la sécurité sociale.
Le nombre de sollicitations mises en œuvre a fortement progressé : plus de 1000 en
2012 contre environ 500 en 2011 et 200 en 2010, soit par courrier (dans 90 % des cas)
par visite dans les locaux de l’organisme (10 % des cas), dans le cadre de contrôles a
priori (10 % des cas) et de contrôles a posteriori (90 % des cas) répartis de la façon
suivante (*) :
- en application de l’article L.114-19-1° du CSS : 43 % (33 % en 2011)
- en application de l’article L.114-19-2° du CSS : 55 % (65 % en 2011)
- en application de l’article L.114-19-3° du CSS : 2 % (2 % en 2011)
(*)

L114-19 1° : contrôle de la sincérité, exactitu de des déclarations ou authenticité des pièces
L114-19 2° : accomplissement des missions de cont rôle et de lutte contre le travail dissimulé
L114-19 3° : recouvrement des prestations indûmen t versées à des tiers
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Dans plus de 98 % des cas (94 % en 2011), la MSA a obtenu une réponse
satisfaisante. Les 2 % de refus émanent principalement de notaires ou d’organismes
bancaires et n’ont pas fait l’objet d’actions en justice.
La répartition de la mise en œuvre du droit de communication par branche de
législation est la suivante :
2010

2011

2012

Cotisations non-salariés

37 %

42 %

38%

Cotisations salariés

17 %

10 %

9%

Prestations familiales

36 %

35 %

42%

Prestations vieillesse et invalidité

5%

4%

6%

Maladie AT

5%

4%

5%

Non renseigné

5%

Dans 14 % des cas (23% en 2011), la mise en œuvre du droit de communication a permis de mettre en
évidence une fraude ou tentative de fraude.
Le panel des organismes consultés est très large (organismes bancaires, administrations, opérateurs
téléphonie et Internet, fournisseurs d’eau et d’énergie, haras, société centrale canine, experts comptables,
bailleurs, …), la répartition par article du LPF servant de fondement au droit de communication étant la
suivante :
2011

2012

Art L83

Administrations et entreprises publiques,
établissements ou organismes contrôlés par
l'autorité administrative :

82 %

86%

Art L85

Personnes ayant la qualité de commerçant

6%

1,2%

Art L86 et
L.86 A

Membres de certaines professions non
commerciales

3%

1,2%

Art L85-0 A

Personnes ou organismes qui paient des produits
de valeurs mobilières

2%

4,2%

Art L82 B

Employeurs et débirentiers

1,8 %

1,8%

Art L92

Dépositaires de documents publics

1,6 %

1,6%

Art L87

Institutions et organismes versant des
rémunérations ou répartissant des fonds
(associations, société coopératives…)

1,4 %

0,9%

Art L83 C

Organismes d'habitation à loyer modéré

0,8 %

1,5%

Art L85-A

Agriculture

0,6 %

1,2%

Art L89

Personnes effectuant des opérations d'assurance

0,4 %

0,3%

Art L94A

Sociétés civiles

0,2 %

0,1%
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2.2 LA PROCEDURE D’EVALUATION FORFAITAIRE DU TRAIN DE VIE
La procédure d’estimation forfaitaire des éléments du train de vie a été créée par la loi
n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et précisée par le décret n° 2008-88 du 28 janvier
2008.
La MSA a présenté le dispositif dans une lettre à toutes les caisses (LTC n° 2009-002
du 5 janvier 2009), et diffusé par lettre à toutes les caisses n° 2011-163 du 5 avril 2011
un questionnaire unique qui intègre toutes les prestations concernées par le dispositif.
Pour 2012, 1 organisme de MSA (2 en 2011) a mis en œuvre cette procédure
d’évaluation forfaitaire des éléments du train de vie dans le cadre de l’attribution du
RSA, concernant 2 situations.

3. LES MONTANTS DETECTES DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
3.1 SYNTHESE
Fraude constatée (€) de 2007 à 2012
2007(*)

2008(*)

2009

2010

2011

2012

Santé

2 461 688

1 334 174

2 105 950

1 969 718

3 142 963

2 759 758

Famille

1 463 345

1 530 206

1 007 389

1 033 265

2 100 323

2 437 119

Retraite

420 725

408 514

1 556 426

786 968

1 787 596

1 763 736

Cotisations

2 694 768

547 455

1 620 741

2 562 357

3 212 855

3 831 108

Travail illégal

2 063 259

1 622 320

1 743 052

2 994 564

6 386 285

7 409 921

Total

9 103 785

5 442 669

8 033 558

9 346 872

16 630 022

18 201 642

(*) Les données relatives aux exercices 2007 et 2008 sont données à titre historique. Elles doivent être prises avec précaution
dans la mesure où les outils de remontées des données étaient assez sommaires et les consignes relatives à la qualification
des fraudes n’avaient pas été établies.

Fraude évitée (€) de 2011 à 2012
2011

2012

Santé

287 882

324 038

Famille

266 416

365 066

Retraite

3 499 812

3 527 198

Total

4 054 110

4 216 303

(*) Les consignes relatives à l’évaluation de la fraude évitée ont été communiquées fin 2010, ce qui explique que les données
ne sont prises en compte que depuis 2011.

Total fraude détectée (constatée et évitée)
de 2011 à 2012
2011

2012

20 684 132 € 22 417 945 €

Evolution

+8,4 %
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Total fraude détectée (constatée et évitée)

2011

2012

Evolution

20 684 132 €

22 417 945 €

+8,4 %

dont :

Total redressements fraude aux cotisations
et travail dissimulé (fraude constatée)

9 599 140 €

11 241 029 €

+17,1 %

11 084 992 €

11 176 914 €

+0,8 %

16 630 022 €

18 201 642 €

+ 9,4 %

4 054 110 €

4 216 303 €

+ 4,00 %

Total Fraude Prestations
(fraude constatée et évitée)

Fraude constatée
(prestations, cotisations et TID)
Fraude évitée (Prestations)

Répartition des fraudes prestations détectées par
législation et évolution de 2007 à 2012 (€)
12000000

Santé

10000000
Famille

8000000
6000000

Retraite

4000000
2000000

Total
Prestations

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Répartition des fraudes cotisations et évolution
de 2007 à 2012 (€)
12000000
10000000

Cotisations

8000000
Travail illégal

6000000
4000000

Total

2000000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

3.2 SANTE

Fraude constatée
Fraude évitée
Total fraude détectée

2011

2012

Evolution

3 142 963 €

2 759 758 €

-12,19 %

287 882 €

324 038 €

+12,56 %

3 430 845 €

3 083 796 €

-10,12 %

Rapporté à la masse des prestations servies, le taux de la fraude constatée représente
0,025 % des prestations santé contre 0,027 % en 2011.
Par rapport à 2011, le montant de la fraude constatée diminue globalement de 12 %.
En revanche, le montant de la fraude évitée est en augmentation sensible (+13 %) mais
le montant total de la fraude détectée recule par rapport à 2011.
Cette diminution ne traduit pas pour autant une baisse de la vigilance de la MSA car le
montant des prestations versées a lui sensiblement diminué en 2012 par rapport à
2011.
En outre, elle concerne surtout les établissements de santé et les assurés ou ayants
droit.
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3.3 FAMILLE
2011
Fraude constatée
Fraude évitée
Total fraude détectée

2012

Evolution

2 100 323 €

2 437 119 €

+16,04 %

266 416 €

365 066 €

+37,03 %

2 366 739 €

2 802 185 €

+18,40 %

Par rapport aux prestations versées, le taux de fraudes constatées progresse : 0,197 %
en 2012 contre 0,172 % en 2011.
Le montant total de la fraude détectée augmente de 18% par rapport à 2011 et cette
augmentation concerne à la fois la fraude constatée et la fraude évitée.

3.4 RETRAITE
2011

2012

Evolution

Fraude constatée

1 787 596 €

1 763 736 €

-1,33 %

Fraude évitée

3 499 813 €

3 527 198 €

+0,78 %

Total fraude détectée

5 287 409 €

5 290 934 €

+0,07 %

Par rapport aux prestations versées, le taux de fraudes constatées est stable : 0,012 %
en 2012 et 0,012 % en 2011.
Le montant des fraudes détectées en 2012 (fraude constatée et fraude évitée) est
stable par rapport aux chiffres 2011.

3.5 COTISATIONS
2011

2012

Evolution
2012/2011

Montant des redressements

3 212 855 €

3 831 108 €

+19,24 %

Rapportée au total des cotisations émises, la fraude représente un taux de 0,041 %
(0,035 % en 2011).
La fraude constatée dans le domaine des cotisations s’élève à 3 831 108 € en 2012
contre 3 212 855 € en 2011.
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3.6 Travail illégal

2011

2012

Evolution
2012/2011

Montant des redressements

6 386 285 €

7 409 921 €

+16,23 %

Rapportée au total des cotisations émises, la fraude représente un taux de 0,078 %
(0,069 % en 2011).
Le montant total des redressements de cotisations au titre du travail dissimulé s’élève à
7 409 921 € en 2012 contre 6 386 285 € en 2011.
En cotisations et en travail illégal, les montants de redressements (19,24 % et 16,23 %)
progressent fortement en 2012 par rapport à 2011, et plus encore par rapport aux
années précédentes.
Cette progression va bien au-delà de l’augmentation des montants de cotisations
émises (+7 % en 2012 par rapport à 2011).
Les résultats obtenus en matière de lutte contre la fraude aux cotisations et au
travail illégal traduisent les efforts de la MSA en matière de contrôle externe.
Ils confortent également la démarche d’évaluation des fraudes aux cotisations et
au travail illégal que la MSA engagée en 2012 avec notamment pour objectif de
mieux cibler les actions.

4. ANALYSE DES CAS DE FRAUDE PAR BRANCHE
4.1 SANTE – ASSURES
Pour l’année 2012, le montant du préjudice constaté au titre des fraudes commises par
les assurés dans le domaine santé s’élève à 299 894 €.
Il est intéressant de noter que dans ce domaine, un nombre significatif de fraudes sont
détectées avant paiement pour un montant de 163 727 €.
La fraude aux indemnités journalières maladie, AT/MP constitue la part la plus
importante des fraudes détectées dans ce domaine et se caractérise :
-

soit par une falsification des avis d’arrêt de travail (modification des dates par
surcharge),

-

soit par l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée pendant l’arrêt de travail.

Par rapport à la problématique de la falsification des dates d’arrêt de travail, il apparaît
important de sensibiliser les techniciens, et en particulier les agents des contrôles
médicaux, à la fraude documentaire non identitaire.
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En effet, aujourd’hui, dans un contexte de dématérialisation, ce sont eux qui détiennent
dans les organismes les originaux des avis d’arrêt de travail, ce qui permet de déceler
plus facilement des surcharges d’avis d’arrêt de travail. Des actions de formation ont
été réalisées dans le cadre des programmes 2011 et 2012 de formation sur la fraude
documentaire non identitaire organisée par la DNLF en liaison avec le Bureau de la
Fraude Documentaire et le concours d’organismes sociaux.
Dans le cadre du nouveau dispositif de contrôle interne mis en place dans les MSA en
2010, sur le processus métier socle « traiter un arrêt de travail maladie, maternité,
accident du travail » un certain nombre d’actions de contrôle sont prévues. L’une d’elles
permet de comparer les données saisies dans le système d’information à partir de
l’attestation salariale avec la base cotisations. Un contrôle mensuel aléatoire et a
posteriori de 10 % des dossiers maladie/maternité est réalisé.
Un autre motif de fraude concerne la CMU C, l’aide complémentaire santé (fausse
déclaration de ressources, falsification et usage de faux).
Ce thème, sous l’angle du contrôle des ressources des bénéficiaires de la CMU C, est
identifié comme un objectif prioritaire. Dans le cadre du plan de contrôle socle
institutionnel défini en 2007, chaque MSA doit intégrer dans son plan de contrôle
externe au moins une action parmi les trois actions nationales proposées par domaine
dans chaque branche de la législation sociale agricole en fonction de ses spécificités.
Dans le domaine santé, la vérification des conditions de ressources lors des demandes
de renouvellement de la CMU C en fait partie.
Par ailleurs, une action de contrôle interne a été mise en place en mai 2011 avec un
contrôle mensuel des ressources des bénéficiaires de la CMU C à partir d’un
échantillon représentatif.
La fraude à l’invalidité par non déclaration ou fausse déclaration de ressources et la
fraude aux prescriptions médicales (médicaments, TIPS et actes : falsification, usage
de faux, nomadisme, vol d'ordonnances) constituent les autres types de fraudes
décelés.

4.2 SANTE – PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS
Pour l’année 2012, le montant du préjudice constaté au titre des fraudes commises par
les établissements et professionnels de santé s’élève à 2 459 864 €. S’agissant des
fraudes évitées, le montant s’élève à 160 311 €.
Les auteurs des fraudes sont dans 82% des cas les professionnels de santé et pour le
reste les établissements de santé.
Les types de fraudes rencontrés le plus fréquemment chez les professionnels de
santé :
-

Sur cotation, non respect de la NGAP et de la réglementation,

-

Actes ou services fictifs, produits non délivrés, facturation non conforme à la
prescription.

Les autres cas de fraudes :
-

Falsification des prescriptions par le professionnel de santé,

-

Utilisation frauduleuse du système SESAM VITALE.
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Parmi les professionnels, les catégories les plus représentées sont dans un ordre
décroissant : les infirmiers, les transporteurs, les masseurs kinésithérapeutes, les
chirurgiens dentistes, les médecins généralistes et les fournisseurs de matériel
médical.
Les cas de fraudes sont détectés soit dans le cadre d’une action définie en MSA
notamment dans le cadre du plan de maîtrise médicalisée ou en inter régimes, soit
d’une manière inopinée.
Poursuites engagées dans le domaine de la santé
En 2012, 30 dépôts de plainte ont été effectués : 26 à l’encontre des professionnels de
santé et 4 à l’encontre d’assurés.
68 actions ont été menées dans le cadre du dispositif des pénalités financières ayant
conduit au prononcé de 38 pénalités pour un montant de 27 070 € à l’encontre des
assurés, 3 pénalités à l’encontre des professionnels de santé et 2 pénalités à l’encontre
des employeurs.

4.3 RETRAITE
FRAUDE DETECTEE 2012
Au cours de l’année 2012, 358 fraudes ont été détectées dans la branche retraite pour
un préjudice total (constaté et évité) de 5 290 934 €. Il y a stabilité par rapport à 2011
(5 287 408 €).
Bénéficiaires (et membres de famille)
Nombre total de fraudes détectées en 2012
Nombre de fraudes détectées avant paiement en
2012
Montant des prestations indues constatées en 2012
(préjudice financier constaté)
Montant du préjudice financier évité en 2012



Salariés

Non salariés

Total

267

91

358

133

3

136

1 529 652 €

234 084 €

1 763 736 €

2 723 909 €

803 289 €

3 527 198 €

La ventilation par typologie des fraudes découvertes est la suivante :
Fraude à la constitution de carrière .......................................................... 32 %
Fraude à la résidence............................................................................... 29 %
Fraude aux ressources............................................................................. 16 %
Fraude à la constitution des droits (cessation d'activité) ........................... 14 %
Fraude à la composition familiale .............................................................

4%

Fraude à l'identité.....................................................................................

2%

Fraude documentaire (production de documents faux, contrefaits,
falsifiés ou volés) .....................................................................................

2%

Autres ......................................................................................................

1%
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Les prestations fraudées se répartissent comme suit :
Pension de retraite personnelle des salariés agricoles ............................. 40 %
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) .............................. 20 %
Allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ............ 15 %
Pension de retraite personnelle des non salariés agricoles ...................... 14 %
Pension de réversion des salariés agricoles.............................................

6%

Pension de réversion des non salariés agricoles......................................

3%

Autres ......................................................................................................

2%

La part des fraudes FSV ou ASPA augmente par rapport à 2011. Ce résultat
s’explique par la mise en oeuvre de contrôles plus fins en matière de condition de
résidence, en particulier via la requête nationale relative au calcul du loyer résiduel
pour les assurés bénéficiant de prestations soumises à condition de résidence.



Auteurs des faits :
Les auteurs de la fraude sont le bénéficiaire dans 82 % des cas, des membres
de la famille ou tuteur dans 7 % des cas, le demandeur et deux témoins dans
5 % des cas (rachats de cotisations).
La part des fraudes pour rachat de cotisations diminue significativement (de
11 % à 5 %)



Origine de la détection :
Les situations sont détectées par la MSA seule dans 64 % des cas.
Ce pourcentage diminue par rapport à 2011 (73 %) car la MSA travaille de plus
en plus en réseau avec ses partenaires.
Découverte par l'organisme : Par service technique............................ 35 %
Découverte par l'organisme : Suite à contrôle mené par un
contrôleur ............................................................................................... 17 %
Signalée par un autre organisme............................................................ 14 %
Opérations nationales et inter régimes ................................................... 11 %
Découverte par l'organisme : Suite à requête nationale MSA..............

9%

Signalée par un particulier ......................................................................

4%

Contrôle IGAS ........................................................................................

4%

Suite échanges d’informations entre organismes ...................................

4%

Découverte par l'organisme : Suite à requête locale MSA...................

2%
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Mesures de prévention ou de détection :
Les MSA mettent en avant des mesures qui se révèlent efficaces en matière de
détection ou de prévention, notamment :
•

Les requêtes qui permettent de contrôler des retraités qui ne consomment
pas de soins par croisement de données avec la branche Santé dans le
cadre du guichet unique de la MSA.

•

La mise en œuvre des traitements SNGI/FIPA/GI concernant
l’immatriculation et les actions de contrôle interne sur le processus métier
« immatriculation ».

•

Les requêtes de contrôle des conditions de résidence.

Il convient de souligner que les requêtes de contrôle des conditions de résidence
facilitent également la détection de fraudes aux conditions de résidence dans la
branche famille, ce qui est un avantage du guichet unique de la MSA.
En outre, les caisses soulignent l’intérêt de développer des actions de
communication en direction des assurés pour leur permettre de bien connaître
leurs droits notamment en matière de prestations soumises à condition de
résidence et les sensibiliser aux risques encourus en cas de fraude.
Les MSA soulignent également l’intérêt d’autres dispositifs, notamment :
•

contrôles concernant les ressources ou la cessation d’activité

•

développement de l’usage du RNCPS

•

utilisation du dispositif « droit de communication »

 Suites données :
En 2012, 59 sanctions administratives ont été engagées et 55 pénalités
financières ont été prononcées pour un montant de 152 561 €.
Au plan pénal, 17 dépôts de plainte ont été effectués en 2012, 4 ont été
classées, 5 décisions favorables ont été rendues, 4 amendes ont été infligées
pour un montant de 3000 €, une peine d’emprisonnement a été prononcée et 33
instances sont en cours.
Au civil, 4 saisines ont été effectuées, 2 indemnisations ont été prononcées pour
un montant de 2697 € et 4 instances sont en cours.

4.4 PRESTATIONS FAMILIALES
FRAUDE DETECTEE 2012
Au cours de l’année 2012, 513 fraudes ont été détectées dans la branche famille pour
un préjudice total (constaté et évité) de 2 802 185 €, soit une hausse de 18% par rapport à
2011.
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Prestations familiales 2012

Allocataires et tiers

Nombre total de fraudes détectées en 2012

513

Nombre de fraudes détectées avant paiement en
2012
Montant des prestations indues constatées en 2012
(préjudice financier constaté)
Montant du préjudice financier évité en 2012



11
2 437 119 €
365 066 €

La ventilation par typologie des fraudes découvertes est la suivante :
Fraude aux ressources............................................................................. 34 %
Fraude à l'isolement ou à la situation familiale ......................................... 25 %
Fraude à la composition familiale ............................................................. 14 %
Fraude à la résidence .............................................................................. 10 %



Fraude au logement .................................................................................

6%

Fraude documentaire (production documents faux, contrefaits,
falsifiés ou volés) .....................................................................................

5%

Fraude à l'activité .....................................................................................

4%

Autre ........................................................................................................

1%

Les prestations fraudées se répartissent comme suit :
RSA ........................................................................................................ 40 %
Prestations logement .............................................................................. 31 %
Précarité : Allocation de soutien familial ..................................................

7%

Famille : Allocations familiales.................................................................

5%

Famille : Allocation de rentrée scolaire....................................................

3%

Handicap : Allocations aux adultes handicapés.......................................

2%

Famille : Complément familial .................................................................

1%

Enfance : Complément du libre choix d'activité .......................................

1%

Précarité : Allocation de parent isolé .......................................................

1%

Handicap : Majoration pour la vie autonome ...........................................

1%

Autres .....................................................................................................

8%

On observe une hausse significative de la part du RSA dans l’ensemble des
prestations fraudées (+ 6 % par rapport à 2011).
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Auteurs des faits :
Les auteurs des faits sont très majoritairement (98 %) les allocataires eux-mêmes.



Origine de la détection :
Découverte par l'organisme : Par service technique ............................ 53 %
Découverte par l'organisme : Suite à contrôle mené par un
contrôleur................................................................................................ 23 %
Découverte par l'organisme : Autre......................................................

8%

Signalée par un autre organisme ............................................................

4%

Découverte par l'organisme : Suite à requête nationale MSA. .............

3%

Signalée par un particulier.......................................................................

1%

Découverte par l'organisme : Suite à consultation RNCPS. .................

1%

Agent d'accueil........................................................................................

1%

Autres .....................................................................................................

6%

Les faits sont découverts très majoritairement par les agents de la MSA. Dans les
autres cas, il s’agit soit du signalement d’un organisme ou administration tiers, soit du
résultat d’un travail en collaboration avec des partenaires.



Mesures de prévention ou de détection :
Les MSA mettent en avant des mesures efficaces en matière de détection ou de
prévention, notamment :
• Requêtes de contrôles à la condition de résidence
• Utilisation du RNCPS
• Contrôles concernant les ressources
• Echanges de données avec les autres organismes fiscaux et sociaux, en
particulier DGFip et Pôle Emploi
• Actions de communication pour sensibiliser les allocataires sur l'importance
du signalement du changement de situation familiale et sur la notion de
résidence



Suites données :
En 2012, 169 sanctions administratives ont été engagées et 179 pénalités
financières ont été prononcées pour un montant de 104 704 €.
Au plan pénal, 26 dépôts de plainte ont été effectués, 2 plaintes ont été
classées, 32 instances sont en cours.
Au total, par rapport à 2011, une diminution du nombre de dépôts de plainte
(- 41 %) au profit d’un développement du nombre de sanctions administratives
(+ 31 %) et de pénalités financières prononcées (+ 53 %)
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6 amendes ont été infligées pour un montant de 4700 € et 3 peines
d’emprisonnement ont été prononcées.
Au civil, 4 saisines ont été effectuées et 3 indemnisations ont été réalisées pour
un montant de 4 872 €.

4.5 COTISATIONS
FRAUDE DETECTEE 2012
Au cours de l’année 2012, 962 fraudes ont été détectées dans la branche cotisations
(hors travail illégal) pour un préjudice de 3 831 108 €, soit une hausse de 19 % par
rapport à 2011
 451 fraudes concernent la branche « cotisations salariés » pour un montant total
de 2 494 892 € (+13 % par rapport à 2011).
 511 fraudes concernent la branche « cotisations non-salariés » pour un montant
total de 1 336 216 € (+34 % par rapport à 2011).
Fraudes aux cotisations (hors travail illégal)

Salariés

Non Salariés

Total

Nombre de redressements notifiés en 2012

451

511

962

Montant des redressements notifiés en 2012

2 494 892 €

1 336 216 €

3 831 108 €

4.5.1

Cotisations des non-salariés
Les principales fraudes relevées concernent :
-

la sous-déclaration
la non déclaration
les faux statuts de travailleurs indépendants

Sous déclaration

76 %

Non déclaration

18 %

Faux statuts (auto-entrepreneur…)

3%

Autres

3%

L’objet de la non déclaration ou de la sous-déclaration concerne les revenus
professionnels dans 44 % des cas et les superficies déclarées dans 47 % des
cas.
Les autres cas se répartissent en non déclaration de cheptel ou non respect de la
législation relative à la sous-traitance.
On relève un développement important de la sous-déclaration (+16 % par rapport
à 2011) alors que dans le même temps, les fraudes liées aux faux statuts
diminuent (- 20 % par rapport à 2011).
2 poursuites au pénal ont été engagées en 2012.
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4.5.2

Cotisations sur salaires
Les cas les plus fréquemment rencontrés sont des cas de non déclaration ou de
sous-déclaration de salaires.
Non déclaration

69 %

Sous-déclaration

24 %

Non paiement de primes (précarité..)

4%

Autres

3%

2 poursuites au pénal ont été engagées en 2012.
5 jugements favorables ont été rendus (y compris sur des actions engagées sur
les années antérieures),et 3 amendes ont été prononcées pour un montant de
3 150 € et 3 indemnisations on été obtenues pour 24 849 €.

4.6 TRAVAIL DISSIMULE
Parmi les infractions de travail illégal, les agents de contrôle agréés et assermentés
des MSA ne sont compétents que pour relever les infractions de travail dissimulé par
dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.
Ainsi se rend coupable de travail dissimulé, aussi bien la personne qui exerce une
activité économique sans l’avoir déclarée, que l’employeur qui dissimule tout ou partie
des salariés qu’il emploie, que ce soit pour la totalité ou une partie seulement des
heures réellement effectuées. Le secteur agricole est marqué par un recours important
à l’emploi saisonnier dans des activités spécifiques de la production agricole
(viticulture, maraîchage, arboriculture, ostréiculture, forestage,….), ce qui en fait un
secteur prioritaire pour les Pouvoirs Publics.
Les situations frauduleuses de travail dissimulé sont le plus souvent la conséquence
d’infractions plus complexes inhérentes à la fausse sous-traitance entre entreprises
françaises ou étrangères telles que les infractions de prêt illicite de main-d’œuvre, le
marchandage, infractions que les agents agréés et assermentés de la MSA ne
peuvent pas relever. C’est pourquoi la coopération avec les autres corps de contrôle
disposant de pouvoirs élargis, favorisant les échanges d’informations, principalement
avec les DIRECCTE (nouvelles Directions mises en place dans le cadre de la réforme
de l’administration territoriale de l’Etat), la gendarmerie ou la police de l’air et des
frontières (PAF) est indispensable et justifie un taux élevé d’actions concertées.
La MSA a participé à 396 réunions des CODAF en 2012, contre 418 au titre de
l’année 2011 et 320 en 2010. Il apparaît donc que les agents de contrôle de la MSA
sont aujourd’hui pleinement impliqués dans le dispositif de prévention et de lutte contre
le travail illégal.
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4.6.1

Les redressements opérés
En plus des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, les infractions
relevées en matière de travail dissimulé par dissimulation de salariés ou
d’activité doivent donner lieu à une régularisation par les organismes de
recouvrement.
En outre, les dispositions prises pour lutter contre le travail dissimulé prévoient
de recourir dans certains cas à la procédure de redressement forfaitaire, de
mettre en œuvre le dispositif d’annulation des exonérations de cotisations et de
faire jouer la solidarité financière des donneurs d’ordre.
Il convient donc d’être en mesure de rendre compte de toutes conséquences en
termes d’affiliation, de révision de droits et d’évaluation du montant des
cotisations légales, conventionnelles et contributions éludées.
Les chiffres communiqués en montant de redressement de cotisations ne sont
pas exhaustifs. En effet, les redressements faisant suite à des PV de travail
dissimulé ne sont pas toujours isolés. Ils peuvent être de ce fait inclus dans les
montants de redressement de contrôles d’assiette.
Sur la base des informations reçues, le montant des redressements en assiette
pour les non salariés agricoles est de 317 425 € et il est de 7 092 496 € pour les
cotisations sur salaires, soit un total de redressement de 7 409 921 €, soit +16 %
par rapport à 2011.
Sur 6 160 entreprises ayant fait l’objet d’une action de contrôle, 815
redressements ont été opérés (70 relatifs aux cotisations « non-salariés » et 745
relatifs aux cotisations « salariés »).
Ces redressements ont concerné 2 078 salariés.
Par ailleurs, 179 redressements forfaitaires ont été mis en œuvre pour un
montant de 1 578 701 €, 140 mesures de suppression des exonérations de
cotisations ont été prises et la solidarité financière a été actionnée dans 43 cas.

4.6.2

Répartition des actions
En 2012, les actions de contrôle se sont réparties de la façon suivante selon
qu’elles ont été menées par les seuls agents de la MSA, de concert avec la
DIRECCTE ou dans le cadre d’actions concertées :





57 % MSA
23 % MSA/DIRECCTE
18 % Actions concertées MSA/Autres corps de contrôle
2 % Après réception de PV d'autres organismes

Ces chiffres mettent en évidence une relative stabilité de la répartition des
actions de contrôle par rapport à l’année précédente.
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Actions concertées
18%

Après réception PV
autres organismes
2%

Msa
57%

Msa/Direccte
23%

2012 : Répartition des actions

• Les actions de la MSA :
Le montant des redressements en termes de cotisations attribué aux seules
actions des agents de contrôle de la MSA s’élève à 4 251 436 €, soit 57 % du
total des redressements (49 % des redressements en 2011) Le
développement de la part de ces redressements dans les redressements totaux
pour travail dissimulé illustre l’effort réalisé par les caisses de MSA pour
renforcer le ciblage des contrôles.
Sur 2 844 entreprises ayant fait l’objet d’une action de contrôle,
538 redressements ont été opérés (55 en cotisations non salariés et 483 en
cotisations non-salariés). 1 091 salariés ont été concernés par ces
redressements.

• Les actions MSA/DIRECCTE :
Le montant des redressements en termes de cotisations attribué aux actions
MSA/DIRECCTE s’élève à 569 636 €, soit 8 % du total des redressements
(27 % des redressements en 2011).
Sur 1 398 entreprises ayant fait l’objet d’une action de contrôle,
115 redressements ont été opérés (2 en cotisations non salariés et 113 en
cotisations non-salariés). 300 salariés ont été concernés par ces redressements.

• Les actions de la MSA concertées avec les autres corps habilités :
Le montant des redressements en termes de cotisations attribué aux actions
concertées s’élève à 714 824 €, soit 10 % du total des redressements.
Sur 1 853 entreprises ayant fait l’objet d’une action de contrôle,
99 redressements ont été opérés (10 en cotisations non salariés et 89 en
cotisations non-salariés). 500 salariés ont été concernés par ces redressements.
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• Les actions de la MSA réalisées après réception de PV établis par
d’autres organismes (Gendarmerie, Police, Douane…)
Le montant des redressements en termes de cotisations attribué aux actions
concertées s’élève à 1 874 025 €, soit 25 % du total des redressements.
Sur 65 entreprises ayant fait l’objet d’une action de contrôle, 63 redressements
ont été opérés (3 en cotisations non salariés et 60 en cotisations non-salariés).
187 salariés ont été concernés par ces redressements.
Ces deux dernières catégories rassemblent
redressements contre 24 % en 2011.
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2012 : Répartition des montants des redressements

4.6.3

Les procès-verbaux de Travail Dissimulé
468 procès-verbaux relevant une infraction de travail dissimulé ont été établis
(soit +41 % par rapport à 2011. La constatation des situations de travail
dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’activité et/ou de salariés, donne
lieu à l’établissement d’un procès-verbal (PV), qui est signé par les seuls agents
MSA (292 PV en 2012) ou co-signé ou établi exclusivement par le ou les corps
de contrôle habilités (74 PV co-signés par les agents MSA en 2012 et 102 PV
établis par les autres corps de contrôle avec participation des agents MSA à
l’opération) qui ont relevé les infractions.
Il est transmis directement au procureur de la République afin que l’auteur de
l’infraction soit poursuivi. Il est important de rappeler que lors de contrôles
réalisés en collaboration avec d’autres corps de contrôle compétents en matière
de lutte contre le travail illégal, les contrôleurs MSA n’établissent pas
systématiquement le procès-verbal.
Par ailleurs, 137 PV de travail dissimulé établis par d’autres corps de contrôle
ont été transmis à la MSA.
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4.6.4

Les sanctions
109 dépôts de plainte ont été effectués et 36 condamnations pénales ont été
prononcées en 2012 dans le cadre du travail dissimulé.
Par ailleurs, 179 redressements forfaitaires ont été mis en œuvre pour un
montant de 1 578 701 €, 140 mesures de suppression des exonérations de
cotisations ont été prises et la solidarité financière a été actionnée dans 43 cas
(contre 6 en 2011) : une utilisation plus systématiquement du dispositif de
solidarité financière est donc constatée.
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Annexe 1 : Tableau de synthèse n° 1.1 : Les prestations indues et redressements de cotisations relatifs
aux cas répondant aux 3 critères définissant la fraude (que les actions soient avérées ou non (tentatives)
et quelles que soient les suites réservées par la Caisse).
Domaine Santé et risques professionnels (AT, MP, ATEXA)
Professionnels
de santé
Nombre total de fraudes détectées en 2012

Etablissements Assurés (ayants
de santé
droit, …)

Total

528

351

828

1 707

207

2

570

779

1 143 451 €

1 316 413 €

299 894 €

2 759 758 €

124 786 €

35 526 €

163 727 €

324 038 €

Salariés

Non salariés

Total

Nombre total de fraudes détectées en 2012

267

91

358

Nombre de fraudes détectées avant paiement en 2012

133

3

136

Montant prestations indues constatées en 2012 (préjudice financier constaté)

1 529 652 €

234 084 €

1 763 736 €

Montant du préjudice financier évité en 2012

2 723 909 €

803 289 €

3 527 198 €

Nombre de fraudes détectées avant paiement en
2012
Montant des prestations indues constatées en
2012 (préjudice financier constaté)
Montant du préjudice financier évité en 2012

Domaine Retraite
Bénéficiaires (et membres de famille)

Domaine Famille
Allocataires et
tiers
Nombre total de fraudes détectées en 2012

513

Nombre de fraudes détectées avant paiement en 2012

11

Montant des prestations indues constatées en 2012 (préjudice financier constaté)
Montant du préjudice financier évité en 2012

2 437 119 €
365 066 €

Total Santé, Vieillesse et Famille
Nombre total de fraudes détectées en 2012

2 578

Nombre de fraudes détectées avant paiement en 2012

926

Montant des prestations indues constatées en 2012 (préjudice financier constaté)

6 960 613 €

Montant du préjudice financier évité en 2012

4 216 303 €

Domaine Cotisations (Hors travail illégal)

Nombre de redressements notifiés en 2012
Montant des redressements notifiés en 2012

Salariés

Non Salariés

Total

451

511

962

2 494 892 €

1 336 216 €

3 831 108 €

Domaine Cotisations travail illégal

Nombre de redressements notifiés en 2012
Montant des redressements notifiés en 2012

Salariés

Non Salariés

Total

483

55

538

7 092 496 €

317 425 €

7 409 921 €

Domaine Cotisations et travail illégal

Nombre de redressements notifiés en 2012
Montant des redressements notifiés en 2012

Salariés

Non Salariés

Total

934

566

1 500

9 587 388 €

1 653 641 €

11 241 029 €
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Annexe 2 : Tableau de synthèse n°1.2 : Le montant des prestations indues et redressements de cotisations récupérés en 2012
(relatifs aux cas répondant aux 3 critères définissant la fraude, que les actions soient avérées ou non (tentatives)
et quelles que soient les suites réservées par la Caisse).

Domaine Santé
Montant d'indus récupérés en 2012

2 202 925 €

Domaine Retraite
Montant d'indus récupérés en 2012

712 171 €

Domaine Famille
Montant d'indus récupérés en 2012

1 247 617 €

Total Santé, Vieillesse et Famille
Total Prestations

4 162 713 €

Domaine Cotisations (Hors travail illégal)

Montant des créances récupérées en 2012 (hors travail illégal)

Salariés
476 515 €

Non Salariés
416 358 €
Total
892 873 €

Recouvrement des créances Travail illégal

Montant des redressements TID encaissés en 2012

Salariés
1 224 593 €

Non Salariés
96 898 €
Total
1 321 491 €

Total Cotisations et Travail illégal

Montant des redressements encaissés en 2012

Salariés
1 701 107 €

Non Salariés
513 256 €
Total
2 214 363 €

Total Prestations et cotisations et TID

Montant des redressements et indus encaissés en 2012

Total
6 377 076 €
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Annexe 3 : Tableau de synthèse n°1.3 : Les poursuites engagées contre les
personnes physiques ou morales en cause et leurs résultats.
Domaine Santé et risques professionnels (AT, MP, ATEXA)
Instances pénales
Amendes

Nombre de jugements

Poursuites engagées en 2012 ou en cours
Nb de dépôts de plainte

Professionnels de santé
Etablissements de santé
Assurés (ayant droit, …)

Favorables

Défavorables

26
0
4

8
2
6

Nb

Montant (€)

0
0
0

2
2
1

Nb Peines

Nb Plaintes

d'emprisonnement

classées

5800
30600
1500

3
1
3

0
0
0

Nombre
d'instances en
cours
12
0
4

2
0

Nombre
d'instances en
cours
32
0

Instances civiles
Indemnisation

Nombre de

Poursuites engagées en 2012 ou en cours
Nb de saisines

sanctions

Professionnels de santé
Etablissements de santé
Assurés (ayant droit, …)

Nb

0
0
0

1
0
1

Nombre
d'instances en
cours

Montant (€)
10 497

1
0

4
0
2

0

2

24 882

Instances ordinales ou paritaires
Indemnisation

Nombre de

Poursuites engagées en 2012 ou en cours
Nb de saisines

sanctions

Professionnels de santé
Etablissements de santé

Nb

0
0

2
0

2
0

Montant (€)
41837,01
0

Nombre
d'instances en
cours
0
0

Pénalités financières
(L.162-1-14 du CSS) et avertissements
Nombre
Actions engagées en 2012 ou en cours

8
3
54
3

Professionnels de santé
Etablissements de santé
Assurés (ayant droit, …)
Employeurs

Nombre
d'instances en
cours

Pénalités prononcées

d'avertissements

Nb d'actions

Nb

16
2
31
1

M ontant (€)
3 300
184 917
19 517
4 253

3
1
38
2

3
0
8
0

total nb sanctions
(Avertisements +
pénalités)
19
3
69
3

Domaine Famille
Instances pénales
Amendes

Nombre de jugements

Poursuites engagées en 2012 ou en cours
Nb de dépôts de plainte

Allocataires
Tiers

Favorables

25
1

Défavorables
15
0

Nb
0
0

Montant (€)
6
0

Nb Peines

Nb Plaintes

d'emprisonnement

classées

4700
0

3
0

Instances civiles
Nombre de

Poursuites engagées en 2012 ou en cours
Nb de saisines

Indemnisation

sanctions

Allocataires
Tiers

Nb

4
0

3
0

3
0

Montant (€)
4872,27
0

Nombre
d'instances en
cours
6
1

Pénalités financières (L 114-17 Code SS) et avertissements
Pénalités prononcées

Nombre

Actions engagées en 2012 ou en cours
Nb d'actions

d'avertissements
Allocataires
Tiers

165
4

54
2

Nb
176
3

M ontant (€)
101 956
2 748

Nombre

total nb sanctions

d'instances en
(Avertisements +
cours
pénalités)
24
230
0
5
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Annexe 3 : Tableau de synthèse n°1.3 : Les poursuites engagées contre les
personnes physiques ou morales en cause et leurs résultats.

Domaine Retraite
Instances pénales
Poursuites engagées en 2012 ou en cours

Nombre de jugements
Nb de dépôts de plainte

Bénéficiaires (et membres de famille)
Tiers

Favorables

16
1

Amendes

Défavorables
5
0

Nb

Montant (€)

0
0

4
0

Nb Peines

Nb Plaintes

d'emprisonnement

classées

3000
0

1
0

4
0

Nombre
d'instances en
cours
32
1

Instances civiles
Poursuites engagées en 2012 ou en cours

Nombre de

Indemnisation

Nb de saisines

Sanctions
Bénéficiaires (et membres de famille)
Tiers

3
1

Nb
2
0

2
0

Montant (€)
2897,41
0

Nombre
d'instances en
cours
3
1

Pénalités financières (L 114-17 Code SS) et avertissements
Actions engagées en 2012 ou en cours

Nombre
Nb d'actions

Pénalités prononcées

d'avertissements

Bénéficiaires (et membres de famille)
Tiers

71
2

Nb
4
0

53
2

Montant (€)
130530
22031

Nombre
d'instances en
cours

total nb sanctions
(Avertisements
+pénalités)
8
57
0
2

Domaine Cotisations (hors travail illégal)
Instances pénales
Poursuites engagées en 2012 ou en cours

Nombre de jugements
Nb de dépôts de plainte

Cotisations Salariés
Cotisations Non Salariés

2
2

Favorables

Amendes

Défavorables

5

Nb
0
0

0

Nb Peines

Montant (€)
3
0

d'emprisonnement

3150
0

Nb Plaintes

Nombre

classées

d'instances en
cours

1
0

0
0

Instances civiles
Poursuites engagées en 2012 ou en cours

Sanctions

Indemnisation

Nb de saisines

Nb
Cotisations Salariés
Cotisations Non Salariés

0
0

Nb
3
0

3
0

Montant (€)
24848,54
0

Nombre
d'instances en
cours
1
0

Domaine Travail Illégal

Actions pénales

Nbre de dépôts de
plainte en 2012

Pour dissimulation d'emploi salariés
Pour dissimulation d'activité salariée
Pour dissimulation d'activité non salariée

104
1
4

Nbre de
condamnations en
2012
31
3
2

Redressements forfaitaires

Annulations de réductions et
d'exonérations de cotisations

Sanctions
Nombre

Montant
179

1 578 701

Nombre

Montants
140

100 661

Solidarité
financière
Nombre de
donneurs d'ordre
mis en cause
43

42
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Annexe 4 – Tableau 4.1 : typologie des cas de suspicion de fraude ou de fraude avérée
dans le domaine SANTE assurés
Nature de la fraude
Fraude concernant l'invalidité :
fausse déclaration, falsification et usage de faux

Exemples significatifs
Non déclaration des revenus de placement.
Omission de déclarations des ressources du conjoint sur
questionnaires trimestriels.
Titulaire d'une pension d'invalidité ayant omis de déclarer une
partie de ses biens mobiliers.
Une assurée est mise en invalidité le 01/09/86. A cette date, elle
exerce une activité de salariée à mi-temps. L'assurée retourne
régulièrement ses questionnaires trimestriels relatifs à sa pension
d'invalidité attestant à chaque reprise qu'elle ne perçoit aucune
autre ressource. Du 07/03/08 au 06/03/11 l'assurée est en arrêt
de travail maladie. Au 7/03/11 le Médecin Conseil lui attribue une
pension d'invalidité classée catégorie 2. A la liquidation de son
dossier, en éditant le relevé de carrière retraçant son activité, il
s'avère que des salaires du régime général apparaissent durant
cette période d'arrêt de travail.

Fraude aux indemnités journalières maladie,
maternité, AT/MP :
exercice d'activité pendant l'arrêt, fausse
déclaration, falsification et usage de faux

Contrôle de la présence au domicile pendant un arrêt de travail
indemnisé au titre de l'assurance maladie suite à un courrier de
l'employeur. De l'enquête contrôle, il ressort que l'assuré travaille
dans un bar restaurant ou effectue des travaux de jardinage
pendant les heures de présence obligatoires au domicile.
Salarié agricole en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Suite au signalement de son employeur, un contrôle de présence
domicile a été effectué. L’assuré était absent de son domicile
mais travaillait dans le restaurant tenu par sa compagne. Lors de
l'étude du droit aux indemnités journalières au delà du 6ème
mois, il manquait des justificatifs d'activité qui ont été demandés
par le service santé. La Caisse a reçu les bulletins de salaire dont
les montants ne correspondaient pas à ceux connus dans la base
des Cotisations. Compte tenu de ces divergences, le service Santé
a demandé vérification au service Cotisation lequel a déclenché
une enquête administrative. Suite à l'enquête effectuée, les
bulletins de salaires du 01/08/2009 au 30/09/2009 se sont avérés
être de faux documents.
Reprise d'activité chez un nouvel employeur alors qu'un arrêt de
travail indemnisé était en cours.
Voyage au Brésil durant son arrêt en AT alors qu'un refus de sortir
de la circonscription a été notifié. Suite à ce refus, a adressé une
reprise de travail. A posteriori, un contrôle est effectué sur son
passeport, est bien sur le territoire brésilien en date du
20/11/2011 (avant la date de reprise du travail). L'employeur
n'est autre que son mari.
Emploi salarié pendant une période de congé paternité.
Découverte par un des agents de contrôle assermenté effectuant
un contrôle sur une exploitation agricole d’un salarié agricole en
situation de travail chez l'exploitant alors que ce salarié
bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Fausse déclaration d'accident du travail par un exploitant
agricole.
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…/…

Nature de la fraude
Fraude concernant la CMU-C, l'aide à la
complémentaire santé (ACS) :

Exemples significatifs
Non déclaration de la pension de retraite perçue du Portugal
Omission de déclaration des revenus de la conjointe.
Omission de déclaration du mariage de sa fille et de l'arrivée au
foyer de son gendre qui a une activité.
L'assuré a effectué une demande de CMU-C sur laquelle il ne
porte que des revenus de chômage alors qu'une activité agricole
était connue. Il lui est donc demandé de fournir ses bulletins de
paie et il continue à ne fournir que ses éléments de chômage
(relevés de situation de Pôle Emploi).
Récidive de non déclaration de vie maritale avec demande de
CMUC.

Prestation en nature
fraude documentaire

Envoi de feuilles de soins avec dates et montants falsifiés afin
d'en obtenir le remboursement, alors que le délai légal de prise
en charge était expiré. Une pharmacie de Reims signale qu’un de
nos assurés se fait délivrer environ tous les 2 jours des
médicaments, en falsifiant visiblement ses ordonnances. Elle a
pris contact avec le médecin prescripteur, qui indique ne pas
avoir vu son patient depuis plusieurs mois. Elle a informé l’ordre
des pharmaciens. Consultation des bases Santé : 44 demandes de
remboursement du 15/7/2011 au 19/01/2012 pour 2 mêmes
produits avec des prix variant entre 2€ et 8 € (dont de très
fréquents renouvellements) et dans des pharmacies différentes.
Contrôle médical : Il s’agit d’une délivrance multiple de produits
psychotropes. La fraude est bien établie par certificat médical du
médecin sensé être le principal prescripteur qui écrit ne plus
suivre ce patient depuis plusieurs années et par le patient lui
même qui reconnaît devant le médecin conseil avoir falsifié des
prescriptions. Un protocole d'examen conjoint a été établi entre
le médecin traitant et le médecin conseil pour encadrer et limiter
les prescriptions et circonscrire à une pharmacie la délivrance.
Surconsommation pharmaceutique pour l'adhérent et sa
conjointe : consultation de médecins et pharmaciens autres que
le médecin référent.
10 adhérents ont présentés à la MSA des documents identitaires
faux ou falsifiés (CNI françaises, titres de séjour) dans le but de se
faire ouvrir des droits au régime agricole.
Nomadisme médical : consultations régulières de plusieurs
médecins (à leur insu) pour la même pathologie soit 9 sur 1 an.
Falsifications d’ordonnances : ajout
renouveler"et rédaction complète 2 fois.

de

la

mention"à

Renouvellements multiples d'1 même ordonnance obtenus par
un nomadisme pharmaceutique calculé (37 officines sur 1 an).
Délivrances obtenues pendant des périodes d’hospitalisation
complète. Obtention de quantités de médicaments
correspondant à 3 ou 4 fois la dose maximale; un usage détourné
de leur indication habituelle est suspecté.
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Annexe 4 – Tableau 4.2 : typologie des cas de suspicion de fraude ou de fraude
avérée dans le domaine SANTE professionnels de santé et établissements de
santé
Nature de la fraude

Fraude sur la qualité du
professionnel de santé
(exercice sans qualification,
avec une interdiction, …)

Exemples significatifs
Utilisation de véhicules non homologués.
Chauffeurs exerçant sans capacité valide. Non respect des dispositions
réglementaires concernant les diplômes requis pour leurs employés, en
qualité de chauffeurs de VSL et/ou d’accompagnants dans l’équipage des
ambulances.
Suite à un contrôle de facturation par la CPAM 37 sur un tiers, constats
d'anomalies sous forme de prescriptions a posteriori sans notion d'urgence,
inadéquation entre le transport prescrit et la facturation, facturation de
transports non remboursables. Par ailleurs, des transports ont été également
réalisés par un chauffeur qui n'avait plus son permis.
Exercice d’activité en remplacement alors qu'il y a une interdiction d’exercer
une activité libérale suite à un jugement de liquidation judiciaire rendu par le
TGI.
Facturation de transports alors que la carte professionnelle de taxi est
retirée.

Surcotations, non respect de la
NGAP et de la réglementation

5 cas de Professionnels de santé fraudeurs: Actes fictifs, indemnités
kilométriques injustifiées, actes non conformes à la NGAP.
Facturation supérieure à 4AIS3 par jour et par patient.
Non application de l'abattement sur les transports en taxis.
Facturations multiples de l'acte CCAM ALQP003 pour un même patient au
cours d'une même année alors que cet acte ne peut être facturé qu’une fois
+ une autre fois pour contrôle.
Transports prescrits en rapport avec ALD pour se rendre chez un dentiste
(soins sans rapport avec ALD + cabinet dentaire trop éloigné)
Double facturation d'infirmières au SSIAD et à la MSA.
Dossier concernant une entreprise de Taxi Ambulance pour des facturations
non conformes. Le transporteur facturait quasi systématiquement des
majorations de nuit et surtout facturation à tort de transports inter
hospitaliers pour le transfert d'un assuré avec retour dans les 48h au sein de
l'établissement d'origine (d'un établissement public vers un autre
établissement public).
Affaire concernant une infirmière pour des facturations d'actes non
remboursables. Infirmière facturant à tort depuis août 2011 la pose et
dépose de bas de contention pour un assuré (actes non remboursables car
non inscrits à la nomenclature).
Facturation des actes non conforme à la NGAP : cumul d'actes techniques
(AMI2) avec des séances de soins d'hygiène (AIS3) alors que la nomenclature
ne le permet pas.
Non respect des conditions de prise en charge de transport d’assuré social :
facturation de transports à l’assurance maladie alors qu’aux mêmes horaires
ce taxi faisait des transports scolaires dans le cadre d’une convention avec le
Département.
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Nature de la fraude

Actes ou services fictifs,
produits non délivrés,
facturation non conforme à la
prescription

Exemples significatifs
Surfacturation d’actes et falsifications de prescriptions médicales et
d’ententes préalables par un masseur kinésithérapeute.
Double paiement aux SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) et aux
IDE (Infirmiers diplômés d’Etat).
Facturation de périodes de location de matériel médical à tort.
Lors d'un contrôle de gendarmerie, le transporteur a été arrêté alors qu'il
effectuait une course avec taximètre éteint pour un assuré agricole. Ce
signalement a orienté sur l'analyse de l'activité qui met en évidence diverses
anomalies dont une surcharge des documents,…
Infirmier hyperactif : facturation d'actes non prescrits et non justifiés, de
majorations de nuit non prescrites, absence de pièces justificatives et
surcotation. Création de faux documents par le professionnel.
Fauteuils prescrits à des assurés pensionnaires de maisons de retraite
facturés et non livrés.

Fraude à la tarification et la
facturation concernant les
établissements

Fraude à la carte Vitale

Facturation des séjours sous l'ancien code PJ avec un forfait journalier
hospitalier. L'établissement a un régime de tarification au forfait global.
Certains actes réalisés et/ou prescrits aux résidents hébergés sont inclus
dans le forfait "soins" et ont également fait l'objet d'une facturation par
ailleurs.
Utilisation frauduleuse de la carte vitale pour créer des actes fictifs en tiers
payant.
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Annexe 4 – Tableau 4.3 : typologie des cas de suspicion de fraude ou de fraude avérée
dans le domaine RETRAITE
Nature de la fraude

Exemples significatifs

Fraude à la constitution de
carrière

Fraudes concernant des rachats de cotisations arriérées permettant de
valider des trimestres supplémentaires de retraite afin de bénéficier d'un
départ anticipé et/ou d'une augmentation de la pension.

Fraude aux ressources

Absence de déclaration de retraite du conjoint et condition de résidence non
remplie
Absence de déclaration de la retraite complémentaire du conjoint, des
salaires du conjoint
Non déclaration d'une reprise d'activité et des salaires correspondants
Fraude à la pension de réversion : non déclaration de l’attribution de droits
personnels ou de réversion dans d’autres régimes (Carsat, CNRACL), et
fausse déclaration de ressources par omission de revenus de placements.
Dossier de réversion concernant une retraitée n'ayant pas déclaré sa vie
maritale
Reprise d’activité au Régime Général non déclarée.. Dossier Fraude examiné
au titre du cumul Emploi/Retraite et du droit à l’Allocation de solidarité aux
personnes âgées Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
Vie maritale non déclarée et ressources du concubin non prises en compte,
Non déclaration de ressources (rente AT) lors du dépôt de la demande de
réversion

Fraude à la constitution de
droits (cessation d’activité)

Non déclaration de reprise d’activité du conjoint et non déclaration des
indemnités Pôle emploi.
Personne en retraite avec condition de cessation d'activité non respectée
Suite à comparaison du parcellaire MSA et DDTM (Directions
départementales des territoires et de la mer) la cessation d'activité n'était
pas justifiée et la dérogation de poursuite de mise en valeur ne portait que
sur une partie des terres exploitées
Cessation non justifiée, superficie supérieure à la surface minimum autorisée
(1/5éme de la SMI)
Poursuite de l’activité malgré la décision de liquidation judiciaire.
Fausse déclaration de cessions de parcelles pour obtenir la retraite
Non cessation d'activité d'un exploitant agricole contrairement à son
engagement. L'intéressé disait avoir cédé les terres à son fils mais continuait
à percevoir les aides DPU (Droits à Paiement unique).
Exploitant retraité qui n'a pas cessé totalement son activité
Inscription d'une structure fictive lors de la cessation d'activité déclarée.
Exploitant retraité bénéficiaire de l'ASPA qui n'a pas cessé son activité.
Dossier Fraude examiné au titre du cumul Emploi/Retraite et du droit à
ASPA.

Fraude à l’identité

Versement de la retraite sur un RIB erroné

Non déclaration ou fausse
Omission intentionnelle de déclaration du décès.
déclaration concernant le décès
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Annexe 4 – Tableau 4.4 : typologie des cas de suspicion de fraude ou de fraude avérée
dans le domaine PRESTATIONS FAMILIALES
Nature de la fraude

Exemples significatifs
Non déclaration des ressources

Fraude aux ressources

Non déclaration de l’ASPA signalée par le service retraite
Non déclaration de revenus pour attribution de l’ALF (Allocation
de Logement Familiale)
Non déclaration de revenus pour attribution du RSA
Non déclaration de revenus du conjoint
Non déclaration de pensions de retraites
Non déclaration d'argent placé
Défaut de déclaration de salaires
Non déclaration de pension alimentaire
Non déclaration de prise en charge d’un prêt par l'assurance
Dénonciation par l’ex-conjoint

Fraude à l'isolement ou à la situation
familiale

Assuré bénéficiant de l'APL (Aide Personnalisée au Logement)
calculée sur la base d'une personne seule, alors que celui-ci vit
maritalement et que sa compagne bénéficie de revenus d'activité
non pris en compte
Fausse déclaration de date de fin de vie maritale
Vie maritale non déclarée
Non déclaration de l’activité de l’enfant du conjoint

Fraude à la composition familiale

Signalement tardif du départ des enfants
Fausse déclaration suite au mariage de sa fille née le 01/01/1991
mariage le 18/09/2010 jamais signalé au service PF.
Fausse déclaration sur la charge des enfants suite à séparation
Changement de la situation d'un enfant non déclarée
Non signalement d’une mutation à la CAF
Omission de déclaration de la présence à son foyer et des
revenus de son gendre
Fausse déclaration lors du remplissage de la demande de
"Prestations Familiales" afin que les Allocations Familiales soient
payées en totalité à l’un des conjoint.
Départ de l'enfant du foyer et déménagement non signalés
Absence de déclaration d'enfant plus à charge

Fraudes à la résidence

Titre de séjour obtenu abusivement suite à mariage blanc
(décision TGI)
Résidence principale non respectée
Non respect condition de résidence
Changement d'adresse non déclaré.
Changement d'adresse, ressources, vie maritale non
déclarés
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…/…

Nature de la fraude

Exemples significatifs

Fraudes au logement

Non déclaration de lien de parenté d’un membre du foyer avec le
propriétaire
ALF attribuée à tort pour un logement non utilisé à titre de
résidence principale et familiale
ALS perçue à tort car allocataire logé gratuitement par un
membre de la famille
Communauté d'intérêts entre allocataire et bailleur. (suspicion de
vie maritale) De plus les loyers n'ont pas été déclarés au fisc
Fausses quittances de loyer établies par le locataire
Allocation logement payée 2 fois (par la CAF et par la MSA)
Déclarations erronées du bailleur quant au loyer du locataire
Faux bailleur car propriétaire du logement suite à donation
Le logement occupé appartient en fait aux parents de l'allocataire
qui se trouve également en situation de vie maritale
Location fictive en vue de bénéficier d'une prestation familiale.

Fraudes documentaires

Conditions de résidence non remplies. En possession de deux
passeports : fraude aux documents
Fausse attestation de paiement de loyers en vue d’obtenir l’aide
au logement APL
Fausses quittances de loyers, non signées par la propriétaire et
imprimé AL rempli et signé en lieu et place du propriétaire.
Falsification de documents (avis d'imposition) en vue d'obtenir le
RSA et l'ALS
Fausse déclaration pour le RSA
Montant du loyer surévalué par le bailleur à qui est versée
l'allocation
Présentation d'un bail falsifié pour pouvoir bénéficier d'une aide
au logement
Production d’une fausse pièce d’Identité UE
Fausses déclarations et production de faux documents pour
obtenir une Aide aux Vacances Familiales, prestation extra-légale
servie par l’ASS.
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Annexe 4 : tableau 4-5 : typologie des cas de suspicion de fraude ou de fraude avérée dans
le domaine COTISATIONS
Nature de la fraude
Constitution d'entreprises fictives
Fraude documentaire (production de
documents faux, contrefaits, falsifiés ou
volés)

Exemples significatifs
Démantèlement d'exploitation, faux travailleur indépendant,
requalification en salariat
Fausses déclarations de cessions de terres à la conjointe pour
obtenir le statut de cotisant solidaire, permettant de bénéficier
ainsi d'un calcul de cotisations plus favorable
Salarié embauché sous une fausse identité
Le vrai détenteur du titre de séjour était salarié d'une entreprise
relevant du régime général
Sous-déclaration des salaires

Sous-déclaration

Déclaration d’un revenu salarié (très faible) en lieu et place du
forfait
Cessation d'activité non justifiée suite à comparaison du
parcellaire MSA et DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer)
Absence de déclaration de revenus en tant qu’usufruitier de parts
d’indivision
Rectification des assiettes à partir des liasses fiscales consultées
et confirmation auprès du centre des impôts.
Affiliation CE au 01/01/2009 car nombre d’heures annuelles
supérieures à 1200 heures
Contrôle conduisant à la requalification de cotisant solidaire en
chef d’exploitation
Sous-déclaration de la superficie exploitée
Ecart de déclaration du nombre d’heures et des rémunérations
des salariés entre ceux indiqués sur les bulletins de paye et ceux
déclarés à la MSA
Fausse déclaration concernant les frais professionnels.
Non déclaration des indemnités forfaitaires de repas
Modification du statut d’un salarié qui était embauché en qualité
de travailleur occasionnel depuis 1981 : annulation des
exonérations de cotisations
Salaires en dessous du minimum conventionnel.
Omission de déclaration des indemnités compensatrices de
congés payés.
Non déclaration de la totalité de ses revenus
Le salarié de l'entreprise en arrêt maladie a constaté que le
montant de l'IJ ne correspondait pas aux salaires versés par
l'employeur
Fausse déclaration sur le temps de travail
Défaut de déclaration des revenus professionnels agricoles
Minoration des revenus professionnels
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…/…
Nature de la fraude

Exemples significatifs

Non Déclaration

Absence de déclaration des indemnités compensatrices de
congés payés.
Défaut de Déclaration Préalable à l’Embauche absence de
déclaration d'embauche.
Non déclaration des indemnités compensatrices de congés payés
sur les déclarations des salaires adressés à la MSA.
Non déclaration des heures supplémentaires sur la déclaration
trimestrielle des salaires.
Emploi non déclaré d'un associé de société
Non transmission des déclarations de salaires
Terres déclarées inexploitées alors qu'elles sont mises en valeur :
affiliation comme cotisant solidaire
Activité du conjoint non déclarée et sous déclaration des revenus
professionnels
Poursuite d'activité après liquidation judiciaire
Non déclaration des BIC (Bénéfices industriels et Commerciaux) :
vente sur les marchés, aires de camping.
Omission de déclaration des abondements personnels (plan
épargne entreprise…)
Associée gérante de l’exploitation SARL D pour une activité de
commercialisation.
Non inscription à la MSA (élevage de chiens et de chats)
Woofing sur une exploitation maraîchère
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Annexe 5 : Fraudes à enjeu

Le dispositif de signalement des fraudes à enjeu a été rendu applicable au régime agricole à
compter du 1er janvier 2012.
Ce dispositif consiste à signaler aux pouvoirs publics les fraudes présentant un intérêt
particulier selon une typologie définie, à savoir :
1.1 : nouvelles formes de fraude ou fraudes émergentes (en particulier celles liées à la
mise en place d’un nouveau dispositif ou d’une nouvelle législation : ces nouveaux
dispositifs ou nouvelles législations font l’objet d’instructions annuelles de la part
des pouvoirs publics),
1.2 : fraudes médiatisées ou risquant de l’être (en raison notamment du contexte local ou
de la qualité des auteurs),
1.3 : fraude ayant entraîné ou ayant pu entraîner un préjudice financier important
1.4 : fraudes commises en bande organisée
1.5 : fraudes internes aux organismes ou commises grâce à des complicités internes,
1.6 : fraudes révélant une défaillance du contrôle interne ou des dispositifs de maîtrise
des risques,
1.7 : fraudes méritant d’être signalées en raison de la façon dont elles ont été
découvertes ou empêchées par les organismes.
Pour 2012, 6 MSA ont utilisé le dispositif de signalement des fraudes à enjeu, la ventilation
par typologie étant la suivante :

Typologie fraude à enjeux

Nombre de signalements

1.1 (dont 5 dossiers concernant la fraude 6
aux ressources pour l’attribution du RSA)
1.3 (dossiers concernant le travail dissimulé, 6
les prestations familiales et les prestations
vieillesse)
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La communication “ Lutte contre la fraude ”
La MSA a mis en place depuis 2010, différentes campagnes d’information et de
sensibilisation sur la lutte contre la fraude basées sur des messages de prévention et de
responsabilité. Cette communication est d’autant plus importante qu’elle exprime de
façon claire les attentes de la MSA envers ses adhérents, c’est-à-dire le respect des
engagements de chacun. Pour cela, elle s’adresse à ses différents publics que sont le
personnel MSA, les particuliers c’est-à-dire les familles, les retraités ou toute personne
percevant des prestations, et enfin les entreprises, exploitants et employeurs.

La sensibilisation interne
Affiches

(lancée en 2010 et 2013)
Les deux objectifs assignés à cette campagne sont de redéfinir
la notion de lutte contre la fraude dans l’activité du personnel
MSA et de démontrer que cette activité fait déjà partie du travail
quotidien d’un agent en protection sociale. Le discours s’appuie
sur des valeurs de responsabilité collective et de qualité de
service de la MSA : “ Mon travail c’est d’être
garant du bon droit à la bonne personne ”
et “ Mon travail, c’est de veiller à la juste
attribution des fonds ”. La communication
interne a été relancée en 2013 à l’occasion
de la sortie de HALF (Halte A La Fraude),
une application partagée de suivi des
signalements de fraudes.

Dépliant et affiches diffusés
dans le cadre de réunions
d’information, accompagnés
d’articles dans les journaux
internes.

nt

Déplia

La communication vers
les particuliers (lancée en 2011)
Cette communication s’adresse aux familles,
aux retraités ou à toute personne qui perçoit
des prestations. Le discours est construit sur la
prévention, rappelant aux particuliers l’importance
de bien effectuer toutes leurs démarches
administratives, de respecter les règles, d’être à jour,
avec une sensibilisation aux risques encourus.

Affiches disposées dans
les accueils, insertions
presse accompagnées de
publications spécifiques
sur les sites web des MSA
et de messages dans le
journal vidéographique
diffusé dans les accueils
des MSA.

Affiches

Insertions presse (trois modèles)

Une communication sur le
travail illégal vers les
employeurs (lancée en 2010 et 2012)

Affiche

Avec un discours basé sur la sécurisation de l’activité,
la MSA se positionne comme le partenaire des
entreprises, en les informant et en les accompagnant
dans leurs démarches.
La MSA rappelle aux employeurs de mains-d’œuvre
toutes les formalités et déclarations qu’ils doivent
effectuer, les sensibilise sur leurs obligations
Dépliant
légales et sur les risques encourus.
Dépliant joint aux déclarations
de salaires envoyées tous
les trimestres. Les autres
supports sont des insertions
presse, des articles publiés
dans les lettres d’information
destinées aux employeurs et
une publication sur les sites
Internet des MSA.

Insertion presse

Focus sur le recours à la
prestation de services
(lancée en 2013)
Cette campagne de communication s’adresse
aux exploitants ayant recours à la sous-traitance
ou à la prestation de services, française ou
internationale. Elle répond à un double objectif
de prévenir le travail illégal dû au prestataire de
services et d’accompagner les exploitants dans
leurs démarches lors du recours à ces sociétés.
Ainsi, elle rappelle les vérifications obligatoires et
les démarches à effectuer avant de contractualiser
avec un prestataire. La responsabilité de l’exploitant
étant engagée dans le cadre de ce contrat, cette
communication informe également des risques
encourus et redirige l’exploitant vers un interlocuteur
expert : la DIRECCTE.

Affiche

Campagne sortie au moment de la mise à
disposition du nouveau service en ligne “ vérifiez
l’authenticité d’une attestation ” ouvert sur le site
www.msa.fr.

Dépliant envoyé par mailing aux
exploitants ou utilisé accompagné de
l’affiche dans le cadre de réunions
d’information. Les autres supports de la
campagne sont l’e-mailing, les relations
presse, une publication sur les sites
Internet des caisses, un article dans le
Bimsa et dans les journaux destinés aux
exploitants agricoles.

Insertion presse

Dépliant

MSA Caisse Centrale
Les Mercuriales
40, rue Jean Jaurès
93547 Bagnolet Cedex

Direction de l’audit et la maîtrise des risques
Département contrôle externe, lutte contre la
fraude et le travail illégal
Tél. secrétariat DAMR : 01 41 63 82 74
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