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Un plan de lutte contre la fraude sociale raisonnable 
 

 
Le plan de lutte contre la fraude sociale pour 2015 vient d'être approuvé par le Conseil 
des ministres. Il entend faire de la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et le 
dumping social, ses deux priorités. Pour l'UCM, les actions présentées vont dans le bon 
sens car elles sont ciblées et s'accompagnent de mesures compensatoires positives.  
  
L'UCM souscrit totalement à l'objectif du gouvernement. La lutte contre la fraude sociale est 
une nécessité. Le travail au noir compromet la confiance dans le système et la crédibilité de la 
sécurité sociale. Il mine la durabilité des finances publiques et place les entreprises de bonne 
foi dans une situation de concurrence déloyale intenable.  
 
Mais cette lutte ne peut se mener uniquement sur le front répressif. Il faut aussi avoir le 
courage de s'attaquer à la réalité des entrepreneurs : une législation complexe, une pression 
fiscale trop élevée sur le travail et une politique de contrôles de plus en plus vécue comme du 
harcèlement par les indépendants et les PME. 
 
En prenant des mesures structurelles, comme la baisse des charges sur le travail, le 
gouvernement semble avoir compris cette nécessité d'équilibre.  
 
Pour l'UCM, améliorer le traitement et le recoupement des informations, permettre des actions 
de contrôles ciblées vers la fraude organisée et les secteurs dits sensibles sont un autre pas 
dans le bon sens. De quoi éviter des tracasseries administratives supplémentaires aux 
indépendants et PME de bonne foi, c'est-à-dire l'immense majorité d'entre eux.  
 
La volonté de travailler avec les secteurs est aussi à souligner. En effet, les secteurs dits 
sensibles seront consultés pour établir des chartes de bonnes pratiques en matière de gestion 
de la fraude et des inspections. L'administration doit évoluer, respecter ceux qui entreprennent 
et ne pas les considérer a priori comme des fraudeurs en puissance.   
 
L'UCM insiste sur le fait que les contrôles doivent s’exercer de manière humaine, en tenant 
compte du caractère complexe de certaines législations. Il faut traiter de manière différenciée 
l'erreur de la fraude. 
 
D'ailleurs, l'UCM regrette que l'instauration d'un médiateur des contrôles sociaux ne fasse pas 
partie des mesures proposées.  
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