
 

         

 
  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : 
LES RISQUES ENCOURUS 

Face au phénomène « d’ubérisation » de notre société, la 

relation de travail telle que nous la concevons aujourd’hui tend à 
connaître une profonde mutation. Le développement croissant des 
travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs en est l’un des 
indicateurs. 
 

Le régime de l’auto-entrepreneur a été créé par la loi n° 2008-776 
de modernisation de l’économie du 4 août 2008 pour simplifier la 
création et les délations sociales et fiscales d’entreprises individuelles. 
Depuis 2016, il est fait référence au régime de la micro-entreprise. 
 

A l’instar des sociétés de taxi, qui ont connu un bouleversement 
de leur activité avec l’arrivée des VTC (véhicule de transport avec 
chauffeur), le secteur sanitaire a vu ces dernières années se développer 
un nombre important d’ambulanciers exerçant sous le statut de la micro-
entreprise. Certaines entreprises font même appel à ces travailleurs 
indépendants. 

 
Malgré les risques encourus en cas de recours à ces entrepreneurs 

individuels, beaucoup de chefs d’entreprises succombent à ce chant des 
sirènes. 

A lire : 
 

- L’auto-entrepreneur, 
un salarié présumé 
indépendant 

 
- L’éviction de la 

présomption de non 
salariat 

 
- Un risque de 

condamnation pénale 
 

 



 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Selon la définition donnée par le ministère de l’Education 
nationale, les travailleurs indépendants sont des personnes qui 
exercent à leur compte une activité économique. Ils sont autonomes 
dans l’organisation de leur travail (horaires, dates, moyens mis en 
œuvre...), et ne se trouvent pas, à la différence du personnel salarié, 
dans une situation de subordination juridique à l’égard de la personne 
avec laquelle ils contractent (le donneur d’ordre). Leur intervention ne 
s’inscrit pas dans le cadre des règles fixées par le Code du travail. 

 
Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, les travailleurs indépendants 

doivent s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers. De ce fait, et selon l’article L8221-6 du code du 
travail, ils bénéficient d’une présomption simple de non-salariat. Ce 
qui signifie qu’ils sont présumés ne pas être liés au donneur d’ordre 
par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité. 
 

Le recours à des travailleurs indépendants s’avère de prime 
abord avantageux. Il permet aux petites entreprises de continuer leur 
activité sans perte de chiffre d’affaires, en cas de carence en 
personnel, dans l’attente d’un recrutement ou du retour d’un salarié 
absent.  

 
Si le recours aux travailleurs indépendants n’est pas illégal en 

lui-même, certaines précautions doivent être prises car un risque de 
requalification de la prestation en contrat de travail pèse sur les 
dirigeants d’entreprise. 
 
 

Un risque de 
requalification de la 
prestation en contrat 
de travail pèse sur les 
dirigeants d’entreprise 

L’auto-entrepreneur, un travailleur présumé indépendant 



 

         

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 
En matière de transport sanitaire, les articles R6312-6 et 

R6312-10 du code de la santé publique imposent aux entreprises 
agréées de disposer du personnel nécessaire pour garantir la présence 
d’un équipage à bord de tout véhicule en service.  En d’autres termes, 
l’entreprise doit compter un nombre suffisant de salariés pour 
effectuer les transports. 
 

En aucun cas ces ambulanciers indépendants ne doivent être 
recrutés de manière permanente, comme le serait un salarié en CDD 
ou en CDI. 
 

A défaut, la présomption de non-salariat tombera, le contrat 
sera requalifié en contrat de travail avec toutes les conséquences que 
cela peut engendrer et une condamnation pour travail dissimulé 
pourra être prononcée. 
 
 
 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La présomption simple de non-salariat dont bénéficient les 
travailleurs indépendants est écartée lorsqu’il est démontré que les 
intéressés fournissent directement ou par personne interposée, des 
prestations dans des conditions les plaçant dans un lien de 
subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre 
(article L8221-6 II du code du travail).  
 

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté 
des parties, ni de la dénomination qu’elles ont données à leur 
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée 
l’activité des travailleurs de telle sorte que la preuve d’un contrat de 
travail peut être rapportée par tous moyens (ass. Plén. 4 mars 1983 ; 
cass. Soc. 20 janvier 2010). 

 
Le juge n’est donc pas tenu par la dénomination donnée par 

les parties à leurs relations contractuelles. Ainsi, un contrat de 
prestation de service pourra être requalifié en contrat de travail si les 
conditions relatives à la définition de ce dernier sont réunies. 
 

Fort de la connaissance de cette position jurisprudentielle, 
certains travailleurs indépendants n’hésitent pas à se retourner 
contre leur donneur d’ordre, afin que le contrat qui les unit soit 
requalifié en contrat de travail. Dans la majorité des cas, ils 
obtiennent gain de cause. Dès lors que le lien de subordination 
juridique est apparent et permanent, la Cour de cassation n’hésite 
pas à opérer une requalification de la prestation en contrat de travail. 
 
   
 
 
  
 

L’éviction de la présomption de non-salariat 

 L’existence du 
contrat de travail ne 
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Cette requalification sera aisée dans le secteur sanitaire. En 
effet, l’article L6312-2 du code de la santé publique indique que toute 
personne effectuant un transport sanitaire doit obtenir un agrément 
de l’agence régionale de santé (ARS). De même, l’article L6312-4 du 
même code prévoit que la mise en service des véhicules affectés aux 
transports sanitaires terrestres est soumise à l’autorisation du 
directeur général de l’ARS.  

 
Les ambulanciers revendiquant le statut d’indépendant, pour 

la plupart, ne disposent pas de cet agrément ni de l’autorisation de 
mise en service. Ils n’ont donc juridiquement pas le droit de circuler. 
En proposant leurs services, alors qu’ils ne disposent pas de ces 
autorisations, ils se placent dans une situation de dépendance 
juridique vis-à-vis des entreprises utilisatrices. D’autant plus que ces 
dernières fournissent à ces travailleurs le matériel nécessaire à la 
réalisation de leur mission. Le lien de subordination sera facilement 
démontré et la requalification en contrat de travail  pourra être 
prononcée. 

 
Les conséquences de la requalification du contrat sont 

nombreuses. Peuvent être cités l’application de la convention 
collective (primes, ancienneté etc…), un rappel des heures 
supplémentaires, le versement d’une indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité forfaitaire pour 
travail dissimulé égale à 6 mois de salaire (article L8223-1 du code du 
travail), ainsi qu’un rappel des cotisations et contributions sociales à 
la charge des employeurs. 
 

Le lien de subordination juridique a été défini par la 
jurisprudence.  Ainsi, le lien de subordination est apparent dès lors 
que le salarié exécute un travail sous l’autorité d’un employeur qui a 
le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et d’en sanctionner les manquements (cass. Soc. 13 
novembre 1996). 
 



 

         

 

 

 

 

 

  

Une réponse ministérielle en date du 6 août 2013 précise, 
par la mise en place de la méthode du faisceau d’indice, les critères 
permettant de repérer les cas dans lesquels un travailleur 
indépendant se retrouve finalement sous la subordination juridique 
du donneur d’ordre. Parmi ces indices, peuvent être cités :  
 

- l’initiative de la déclaration en travailleur indépendant ; 
- l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même 

employeur pour des fonctions identiques ou proches ; 
- un donneur d’ordre unique ; 
- le respect d’horaires ; 
- le respect de consignes autres que celles strictement 

nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice ; 
- une facturation au nombre d’heures ou en jours ; 
- la fourniture de matériels ou équipements (sauf 

équipements de sécurité) ; 
- l’intégration à une équipe de travail salariée ; 

 
Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive. Face à ces 
indices, nul ne pourra échapper à la sévérité du juge, qui n’hésitera 
pas à requalifier la prestation en contrat de travail. A titre 
d’exemple voir crim. 10 janvier 2017 n°15-86.580. 
 
Par ailleurs, le fait pour le donneur d’ordre de se soustraire 
volontairement à l’accomplissement de ses obligations 
d’employeur caractérise le délit de dissimulation d’emploi salarié. 
 



 

         

 

 

 

 

  

 

 

Cette problématique se situe également sur le terrain du droit 
pénal car, en cas de requalification, une condamnation pénale pourra 
être prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et de son 
dirigeant du fait de travail dissimulé. 
 
 Le code du travail interdit le travail totalement ou partiellement 
dissimulé. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi 
salarié le fait pour un employeur de se soustraire volontairement à 
l’accomplissement des formalités relatif à la déclaration à l’embauche, 
à la délivrance d’un bulletin de paie, aux déclarations relatives aux 
salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci (article L8221-1 
et L8221-5 du code du travail). 
 
 En cas de méconnaissance de ces prescriptions, le dirigeant 
social sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller 
jusqu’à 3 ans et d’une amende de 45 000€ (article L8224-1 code du 
travail). Des peines complémentaires pourront être prononcées. 
Peuvent être cités l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, 
l’exclusion des marchés publics, l’interdiction temporaire ou définitive 
d’exercer une activité professionnelle, l’interdiction temporaire de 
percevoir toute aide publique (article L8224-3 et L8224-5 du code du 
travail). 
 

Aux côtés de l’employeur, l’entreprise (la personne morale) 
peut, elle aussi, être condamnée du fait de travail dissimulé. En effet, 
les personnes morales sont responsables pénalement des infractions 
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants 
(article 121-2 du code pénal). Les personnes morales condamnées 
encourent une peine d’amende égale au quintuple de celle prévue pour 
les personnes physiques article 131-38 du code pénal. 

                            

 
3 ans 

d’emprisonnement 

                        45 OOO€ d’amende 

Un risque de condamnation pénale 


