
Procès TERRA FECUNDIS devant le Tribunal judiciaire de Marseille 

 

L’audience de ce procès s’est tenue du 17 au 22 Juin devant la 6ème chambre bis 

correctionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille, et plus précisément devant la 

Juridiction Inter Régionale Spécialisée (JIRS). 

 

Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) regroupent des magistrats du parquet 

et de l’instruction possédant une expérience en matière de lutte contre la criminalité 

organisée et la délinquance financière dans des affaires présentant une grande 

complexité. 

La JIRS a été saisi par l’Office central de lutte contre le travail illégal et a rassemblé des 

dossiers en provenance de différentes juridictions pour la période de prévention 2012-

2015.  

Les prévenus : Terra Fecundis, Terra Bus, la société JUMAF (c’est la holding), les 

dirigeants espagnols de ces entreprises ainsi que des salariés de l’entreprise 

(Mesdames Anne PEREZ, Julie MARIOTTI, Anne-Laure MARIOTTI et M. Wilson 

SANCHEZ MERA).  

Plusieurs parties civiles : URSSAF, l’ACCOS, PRISM’EMPLOI (syndicat des entreprises 

de travail temporaire), FGA CFDT, SGA13 CFDT, Confédération paysanne, famille 

Maldonado (salarié de TF décédé le 7 Juillet 2011).  

 

Etaient absents : Parmi les dirigeants de Terra Fecundis, 2 des 3 dirigeants espagnols, 2 

des responsables français.  

 

Le Président du Tribunal a organisé les débats avec plusieurs temps :  

 Le groupe Terra FECUNDIS et le cadre de ses activités (MM. LOPEZ PACHECO 
et PEREA COLL, DIRECCTE et URSSAF) 

 Activités du groupe en Europe et en France (MM. LOPEZ PACHECO et PEREA 
COLL, DIRECCTE et URSSAF) 

 Logistique du groupe en France (A. PEREZ et W. SANCHEZ MERA) (J. 
MARIOTTI, A-L MARIOTTI) 

 Conditions de travail en France des intérimaires (prévention de Marchandage) 
(Ensemble des prévenus, Consorts MALDONADO 

Ceci a permis d’examiner les préventions : 

- Travail dissimulé par dissimulation d’activité 
- Travail dissimulé par dissimulation de salariés 
- Marchandage  
- Activités menées en bande organisée 

 



Il est important de se remémorer qu’au cours de sa construction l’Europe a voulu inscrire 

la libre circulation des personnes, et la liberté d’entreprendre.  

Ceci a ouvert une réflexion et des décisions afin, d’une part, de protéger le marché du 

travail et en conséquence les conditions de travail à l’intérieur de chaque pays et, d’autre 

part, d’assurer la protection sociale des personnes et la protection des régimes de 

protections sociale existant dans chaque pays.  

Ainsi il a été décidé que les règles d’organisation et de conditions de travail seraient 

celles du pays où le travail est effectué, les règles de protection sociale, elles, sont 

celles du lieu du siège de l’entreprise ou du lieu de ses différents établissements. Au fil 

des années se sont mis en place une réflexion, des jurisprudences, afin de clarifier ce 

qui peut présider à l’élection d’un siège d’entreprise ou d’établissement et afin de faire 

face aux tentatives de dumping social.  

Lorsqu’une entreprise détache des salariés pour les envoyer travailler dans un autre 

pays elle doit accompagner la personne d’une attestation A1. Cette attestation est 

produite par l’organisme de sécurité sociale du pays de départ et indique que cette 

personne est bien couverte par cet organise de sécurité sociale.  

 

Au cours de ce procès les débats ont donc cherché à comprendre l’organisation de cette 

entreprise afin de vérifier où est son activité habituelle, stable et continue. C’est en effet 

à cet endroit que doit être établi soit son siège, soit un établissement dépendant du 

siège.  

Il a été démontré devant le Tribunal que TF n’avait pas d’activité habituelle, stable et 

continue en Espagne, et que dans le même temps TF avait une activité habituelle, stable 

et continue en France. Elle aurait donc dû ouvrir un établissement en France (avec 

immatriculation au RCS, Registre du Commerce et des Sociétés, français) et en 

conséquence payer ses cotisations sociales en France. Elle a essayé d’entretenir une 

confusion dans la déclaration de son organisation afin de continuer de demander à 

l’administration espagnole la délivrance des attestation A1.  

Deux dépositions devant le Tribunal ont été précieuses, celle de la personne de 

l’URSSAF ayant instruit le dossier, et celle de l’inspecteur du travail ayant instruit le 

dossier en sa qualité de responsable du service de lutte contre le travail dissimulé. Ces 

interventions ont été très précises, très techniques, montrant ainsi le sérieux des faits 

présentés au Tribunal.  

Ceci a permis de donner du corps aux différents éléments de la prévention (travail 

dissimulé par dissimulation d’activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés, et 

marchandage, le tout en bande organisée).  

L’examen des éléments apportés concernant l’organisation de l’entreprise, par l’audition 

des prévenus, par des écoutes téléphoniques, le contenu des ordinateurs saisis, … a 

permis de montrer que ne sont pas payés les heures supplémentaires, les congés 



payés, les retraites, les repos, … et, pour couronner le tout avec des logements 

indécents (des photos ont été projetées par le Président du Tribunal).  

Ceci a permis de pouvoir illustrer la prévention de « marchandage ». Le délit de 

marchandage est une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui a pour 

effet de causer un préjudice au salarié. Par exemple en ne respectant pas les règles du 

code du travail.   

 

Les débats ont souvent été très techniques, très fouillés, intenses et tendus.  

L’organisation des débats a été très travaillée et précise par le Président du Tribunal qui 

a permis aux débats d’être menés avec rigueur.  

Ces débats techniques, fourmillant de précisions en droit, ou de précisions chiffrées, 

ouvraient le risque d’oublier les personnes ayant subi la violation de leurs droits et 

libertés fondamentaux. C’est une des raisons pour lesquelles la CFDT a tenu à être 

partie civile. Lors de notre prise de parole nous avons essayé d’éclairer cette épaisseur 

d’humanité qui manquait. Nous avons aussi indiqué que la CFDT est présente auprès 

des personnes depuis longtemps et en lien avec des syndicats dans les « pays de 

départ ». Je crois que cela a été entendu. Le Procureur, dans ses réquisitions, a pris le 

temps de remercier d’avoir apporté cette dimension d’humanité afin que les débats 

évitent de tomber dans la sécheresse de la technicité. Il a aussi qualifié les pratiques 

mises en évidence « d’industrialisation de la fraude », et de « Germinal dans les 

exploitations agricoles ».  

 

La défense de TF a été la même pendant tous les débats : dénoncer les « accusations 

infondées », dénoncer une cabale, un acharnement du parquet français, mais dans le 

même moment aucun élément factuel montrant la réalité de la vie de l’entreprise n’a été 

apporté par eux. Chacune des personnes prévenues présentes, a tenté de montrer 

qu’elle ne savait pas, qu’elle avait oublié (il y avait beaucoup d’amnésiques !), que tout 

se passait en Espagne, qu’elle rendait service… et de tenter de scruter dans les règles 

légales les failles dans lesquelles l’activité de TF puisse s’inscrire.  

Depuis plusieurs années les jurisprudences précisent et interprètent les règles de droit 

complexes en cette matière et conduisent à sanctionner les violations de ces règles de 

droit mises en place par l’Europe.  

Il ne s’agit pas de dénoncer le travail détaché en soi, mais les abus de la règlementation, 

et l’utilisation qui est faite de ces règles pour mettre en opposition les règlementations 

nationales des Etats membres.  

Nous espérons que le jugement qui va être prononcé apportera sa contribution à ce 

processus. Ce sera le fruit de quasiment 20 ans d’accompagnement de salariés et de 

plus de 10 ans de préparation pour ce procès.  

Délibéré le 8 Juillet 2021.  

Jean-Yves Constantin 


