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La MSA a été amenée récemment à requalifier en contrat de travail les contrats de prestations de 
services liant des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants à une Cuma et en 
conséquence, à appeler à la Cuma des charges sociales sur les prestations qu’elle avait payées. 
 
Le préjudice peut être lourd pour l’entreprise.   
 
Pourtant les auto-entrepreneurs étaient inscrits, pour les uns,  au Régime Social des 
Indépendants, pour les autres à la MSA, et la Cuma était de bonne foi. 
 
Néanmoins l’activité de conduite et de maintenance du matériel au profit de la Cuma a été 
considérée comme relevant du salariat. Pourquoi ? 
 
Le statut d’un travailleur par rapport à celui qui commande le travail dépend des conditions de fait 
dans lesquelles est exercée l’activité et non pas du régime social d’affiliation de la personne. Dans 
le cas présent, l’analyse faite par la MSA des conditions de travail des personnes concernées 
conclut qu’elles agissaient en fait comme des salariés sous la subordination juridique des 
responsables de la CUMA et qu’elles n’avaient pas une réelle indépendance économique leur 
permettant de se prévaloir d’un statut de chef d’entreprise. La  MSA s’appuie sur un faisceau 
d’indices: 

 
- le matériel appartient à la CUMA 
- l’outillage nécessaire pour effectuer la maintenance du matériel est fourni par la Cuma, 

cette activité se déroule dans l’atelier de la Cuma ; 
- la clientèle (en l’occurrence les adhérents de la Cuma) est apportée par la Cuma ; 
- l’organisation du travail est décidée par la CUMA selon un planning commun aux 

« prestataires » comme aux salariés embauchés par la CUMA. 
- La facturation se fait à l’heure. 

 
Il faut savoir aussi que les activités de nature agricole ne peuvent pas être exercées par des auto-
entrepreneurs puisque la loi ne vise que les travailleurs non salariés non agricoles exerçant les 
professions artisanales, industrielles et commerciales. La procédure d’affiliation est déclarative et 
les caisses de sécurité sociale ne vérifient pas a priori l’exactitude des renseignements donnés au 
Centre de formalité des entreprises. 
 
Il convient donc de rester vigilant et  de se méfier de toute proposition peut-être alléchante 
économiquement mais qui peut s’avérer irrégulière du point de vue du droit social. 
 
 


