
 

Lutte Contre la fraude Sociale  

Cour des Comptes / Philippe Pascal 
MÊME COMBAT !! 

Fraude aux organismes de sécu : jusqu’à 24,9 Milliards !  
Dans son récent rapport, la Cour des Comptes n’y va pas par 4 chemins : 
Les moyens sont insuffisants pour lutter contre la fraude et des pans entiers de 
prélèvements sociaux y échappent ! 
Le manque à gagner est estimé dans la fourchette haute à 24,9 milliards ! 
 
La cour des comptes demande à ce que la tendance s’inverse avec des objectifs 
ambitieux en termes  de montants de redressement mais aussi de taux de contrôle. 
Pire, la Cour des Comptes déplore que des dizaines de milliards d’euros de cotisations 
soient hors de tout contrôle : les  71,2 milliards de  l’Agirc-Arrco notamment.. Idem pour 
les 46 milliards de créances déclarées au titre du CICE de 2013 à 2015 ! 
La liste s’agrandit avec l’absence de contrôle s’agissant des cotisations des 
travailleurs indépendants ! 

Montreuil, le   19 Février 2018 

Philippe Pascal, inspecteur URSSAF trainé en justice ! 

Le Fraudeur toujours pas jugé  ! 
Depuis plus de 7 années, notre camarade Philippe Pascal est en proie à des démêlés 
judiciaires pour avoir effectué sa mission de contrôle qui a débouché sur un 
redressement de 700 000 euros pour non paiement de cotisation sociales à l’encontre 
de François Mariani. Ce dernier était alors président de la Chambre de commerce et 
d’Industrie du Vaucluse et cousin de T. Mariani, ancien ministre des transports. 
F. Mariani a déposé 3 plaintes contre l’Inspecteur Urssaf : C’est donc l’inspecteur 
Urssaf qui est devant les tribunaux, alors que F. Mariani n’a pas été traduit en justice, 
les poursuites de l’Urssaf ayant été délaissées ! 

Pour Philippe PASCAL , Pour notre Protection Sociale 

Tous en Avignon ! 

Philippe Pascal témoigne 
« Le lundi 26 février à 14 heures, je serai sur les bancs du Tribunal d'Avignon pour être 
jugé pour "recel d'enregistrement privé" pour la transmission par article 40 du Code de 
Procédure Pénale d'un enregistrement professionnel compromettant pour le gérant de 
l'hôtel restaurant Les Agassins, réalisé par un salarié, lors de son licenciement. 
Bien sûr je suis confiant car j'aurais fait une faute professionnelle si je n'avais pas 
transmis une telle preuve. Mais se retrouver encore devant un Tribunal est un peu 
démoralisant. » 


