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Auto-entrepreneur sous la subordination de
la société qui l’emploie
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La présomption légale de non-salariat peut être renversée et le donneur d’ordre peut faire
l’objet d’un redressement de cotisations sociales.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle, une société de transport qui a eu recours à un auto-
entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, pour conduire des camions afin d’effectuer
des livraisons sur des chantiers fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales à ce titre. Elle
saisit une juridiction de sécurité sociale afin d’en demander l’annulation.

Le juge considère que l’auto-entrepreneur était assujetti au pouvoir de subordination de la société,
que ce soit concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses
interventions.

En effet, les véhicules qu’il utilisait afin d’effectuer les livraisons étaient mis à sa disposition par la
société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien, il utilisait la licence
communautaire de celle-ci et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de
transport.

En outre, les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière. L’intéressé n’avait
donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.
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A lire : Qu'est-ce qu'un contrat de prestation de services ?
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