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INTRODUCTION
Depuis quelques années, le marché traditionnel de l’emploi subit la concurrence de l’économie
des plateformes. Symbolisée par l’irruption d’Uber, de Deliveroo ou encore d’Amazon
Mechanical Turk, ces entreprises sont portées par la généralisation des smartphones, de la
géolocalisation et de l’internet mobile. Leur développement bouscule les habitudes et ouvre
une série de questions économiques, juridiques, sociales et politiques. Parce qu’elle s’oppose
frontalement au salariat, l’économie des plateformes pourrait selon certains provoquer la fin
de notre modèle social. Exit les acquis sociaux, le droit du travail, la régulation ou les
compensations sociales. À la place, une foule de travailleurs atomisés (crowdwokers) subissant
en permanence l’injonction à se prendre en main et à être indépendants. D’autres pourtant se
veulent résolument optimistes quant à l’économie « collaborative ». Elle serait source
d’opportunités et davantage respectueuse de l’environnement, car favorisant l’usage plutôt
que la propriété. Pourvoyeuse d’emplois à travers toute l’Europe, l’économie des plateformes
serait « le libéralisme qui fonctionne », la pierre angulaire d’une nouvelle révolution
industrielle qui relancerait définitivement le moteur de la croissance.
L’objectif de ce travail n’est nullement de trancher ce débat qui anime le monde académique,
économique et politique. Il s’agit plutôt de proposer des clés de lecture pour comprendre le
phénomène et son orientation politico-juridique en Belgique. Dans l’étude qui suit, nous
tentons de dresser un bilan de la situation afin de prendre la mesurer de l’économie des
plateformes en Belgique.
Dans le premier chapitre nous poserons le contexte général. Sur base d’une revue de la
littérature, nous tenterons de comprendre ce qu’il faut entendre par « plateforme » et quels
sont les différents types existants. Puis, nous nous focaliserons sur les plateformes dites « de
travail » afin de cerner la relation qui lie une plateforme à ses travailleurs.
Ensuite, nous aborderons les dimensions juridiques à proprement parler : les caractéristiques
générales, les différents statuts d’emploi et les enjeux au-delà du droit social. Il sera donc
question de produire une vue d’ensemble des possibilités et contraintes juridiques des
plateformes. Nous accorderons en outre une attention particulière aux conséquences de la
création d’un nouveau statut dit « semi-agoral » par la loi fédérale relative à la relance
économique et au renforcement de la cohésion sociale.
Dans une dernière partie nous tenterons d’alimenter le débat sur les perspectives syndicales.
En nous concentrant sur deux plateformes emblématiques, Uber et Deliveroo, nous
aborderons plusieurs aspects :






la perspective d’un nouveau secteur d’activité ou celle d’une nouvelle façon
d’organiser le travail dans des branches historiques ;
la question du dumping social et du non-respect des normes ;
la définition du public cible et les conséquences pour les organisations syndicales ;
la question des données informatiques et du management algorithmique ;
enfin, les alternatives aux plateformes à travers deux cas concrets.
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1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
1.1. Les plateformes
La notion de plateforme est centrale car elle est la pierre angulaire d’une transformation dans
notre modèle d’emploi et de travail. Elle peut être définie comme un outil numérique qui agit
sur un marché de mise en relation d’une offre et d’une demande (notamment de particulier à
particulier) en court-circuitant les professionnels, les réseaux et les modèles classiques d’une
profession (Degryse, 2016 ; Lambrecht, 2016). Les plateformes facilitent et contrôlent ainsi
l’accès à des biens et services (Airbnb, Uber), aux capitaux (crowdfunding), à l’information
(Google, agrégateurs), aux données personnelles et aux réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)
ou encore aux œuvres créatives (Youtube, Dailymotion).
Sur le web cohabitent donc différents types de plateformes qui agissent comme des
intermédiaires. L’un d’entre eux est néanmoins particulièrement interpellant pour le monde
syndical : la mise en relation d’une offre et d’une demande de travail. Il s’agit de plateformes
telles qu’Uber, Deliveroo, Listminut ou Taskrabbit qui permettent à des travailleurs de louer
leurs services à différents clients. En soi, ce phénomène d’intermédiaire (ou de relation
triangulaire) n’est pas nouveau et les plateformes ne font qu’utiliser les moyens
technologiques modernes pour relier l’offre et la demande. Cependant, puisqu’il s’agit ici de
proposer du travail, il est fondamental de s’interroger sur l’indépendance ou non du
travailleur vis-à-vis de la plateforme. En effet, soulever cette question revient à s’interroger sur
le statut légitime du travailleur de plateforme et par conséquence le champ d’application
juridique (droit du travail, droit commercial, etc.) (Lambrecht, 2016).

Plateformes en
ligne

Offre et demande
de financement
crowdfunding

Offre et demande
d'informations
Google

Offre et demande
de biens et
services

Travail
Uber, Deliveroo

Figure 1 : les plateformes de travail dans l’économie des plateformes

Offre et demande
d'oeuvres
Youtube

Achat / location
("capital")
Airbnb, Ebay
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1.2. Les travailleurs des plateformes
Comme l’expriment Huws, Spencer et Joyce (2016), au-delà d’une terminologie encore floue
(faut-il parler de digital worker, digital labour, crowdworking, travail à la demande, etc. ?) il
n’existe pas une seule définition du phénomène. La raison principale est qu’il englobe de
nombreuses variables. Les travailleurs des plateformes restent une cohorte hétérogène en
termes de compétences, de capacités et de prestations. Ce travail peut être rémunéré ou non
et lorsqu’il l’est, être l’unique source de revenu ou seulement un complément. En outre, il n’y
a pas non plus consensus sur ce que l’on considère ou non comme du travail pour une
plateforme 1. En réalité, à la manière des travailleurs des sociétés d’intérim, les « digital
workers » ne forment pas un groupe qui serait susceptible d’être monographié (FaureGauchard, 2000). Il n’est en outre pas possible de considérer le contenu de leur travail pour
définir une catégorie socioprofessionnelle 2. Néanmoins, ces travailleurs partagent une même
condition, un même statut atypique pour fournir un travail intermédié par une plateforme.
Sur cette base, il est possible de proposer une typologie des travailleurs reposant sur les
variables « compétence » et « localisation géographique ». En somme, il s’agit de constater que
le travail peut être réalisé virtuellement (traduction de textes, rédaction d’un article,
reconnaitre des photos, etc.) ou localement (conduire une voiture, livrer un repas, jardiner,
etc.). En outre, le travail peut demander – ou non – la maitrise de compétences spécifiques.
Plateformes
en ligne

Offre et
demande de
financement

Offre et
demande
d'informations

Travail

Local
(excercé
hors ligne)
Haut niveau
de
compétences

Offre et
demande
d'oeuvres

Offre et
demande de
biens et services

Faible niveau
de
compétences

Achat /
location
("capital")
Global
(exercé en
ligne)

Haut niveau
de
compétences

Faible niveau
de
compétences

Figure 2 : typologie des travailleurs dans l’économie des plateformes

1

La notion de travail peut être étendue jusqu’à intégrer le simple fait d’être connecté : «
la participation en ligne prend de plus en plus les traits d’un travail aux yeux des utilisateurs […]
le Digital Labor [est] une contribution à faible intensité et à faible expertise mise à profit via des
algorithmes et des fouilles de données » (Cardon et Casilli, p. 11-21).

2

La catégorie socioprofessionnelle désigne dans ce cas un classement d’ordre administratif.
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Évidemment, les publics et les enjeux sont différents entre ces catégories de travailleurs. En ce
qui concerne le crowdworking (travail réalisé en ligne), Graham et ses co-auteurs (2017)
montrent que l’écrasante majorité des travailleurs proviennent des pays de l’hémisphère Sud
et du monde Anglo-Saxon. Or de par la nature de leurs activités et de leur dispersion
géographique, ces travailleurs ne sont (pratiquement) pas organisés et ont de grandes
difficultés à défendre leurs intérêts collectifs. De fait, Vandaele (2018) constate qu’actuellement
les intérêts des crowdworkers sont principalement représentés via deux axes. Modestement
tout d’abord grâce à la création de communautés en ligne (Lehdonvirta, 2016). À un niveau
plus global ensuite, via la coopération internationale entre syndicats du Nord et du Sud, ou à
travers d’autres organismes comme l’Organisation internationale du travail (OIT). Par contre,
dans le cas de l’économie de la demande (travail local), les organisations syndicales nationales
tentent au maximum de se positionner. Cela est particulièrement vrai du fait que les normes
de travail, le droit social et les lignes d’influence syndicales restent toujours très fortement
attachées au niveau des États. De plus, la situation géographique des travailleurs à la demande
leur offre de meilleure chance de mobilisation et davantage d’appuis des organisations de
travailleurs (Vandaele, 2018). Ces raisons font des travailleurs à la demande un public cible
plus adapté aujourd’hui pour les organisations syndicales belges. La suite de ce travail tend à
se concentrer sur eux au détriment des travailleurs en ligne.
Dans le cas de l’économie de la demande, la question de l’innovation technologique est parfois
artificiellement placée au centre des attentions. Comme nous l’avons vu, les plateformes sont
d’abord un nouveau moyen pour relier et organiser une offre et une demande le travail. Or la
lame de fond qui sous-tend le droit du travail et la démocratie sociale n’est en aucun cas le
type d’interface qui existe entre un employeur et un travailleur, mais bien la nature du lien qui
les unis. C’est en cela surtout que les plateformes bouleversent les règles : elles refusent de
reconnaitre la moindre relation de travail avec leurs collaborateurs (De Stefano 2018).

1.3. Quelle relation de travail ?
Puisque les plateformes se défendent d’entretenir tout lien de subordination, de fait leur
position est simple : elles ne jouent qu’un rôle d’intermédiaire entre un client et un prestataire.
C’est pour cette raison qu’Uber, par exemple, refuse de salarier les chauffeurs. A contrario, les
syndicats critiquent régulièrement ces pratiques car les travailleurs non-salariés ne bénéficient
pas d’une série de protections légales attachées au statut d’employé comme le salaire
minimum, la responsabilité juridique de l’employeur en cas d’accidents de travail, les
protections contre le licenciement, la protection sociale, etc. (Lambrecht, 2016).
En droit belge « ce qui distingue fondamentalement le travailleur salarié du travailleur
indépendant, c'est l'existence ou non d'un lien de subordination dans l'exercice de leur
profession. Si un travail s'effectue sous l'autorité d'une personne, il y a contrat de travail et
certainement pas contrat d'entreprise [c’est-à-dire accord commercial entre un indépendant et
un client] 3 ». Toute la question est donc de savoir si, comme les plateformes le soutiennent, les
indépendants sont bel et bien autonomes vis-à-vis d’elles. Selon le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, c’est toujours à la situation réelle de la relation qu’il faut se référer pour
déterminer le statut. A contrario des éléments tels que l’intitulé de la convention, du contrat
ou l’inscription à un régime particulier de sécurité sociale sont eux des critères neutres, c’est3

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 12/2006.
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à-dire qu’ils ne doivent pas être considérés pour déterminer ou non le lien de subordination.
Ce principe de « la primauté des faits sur la caractérisation contractuelle » est également
reconnu dans la recommandation 198 de l’OIT (Prassl, 2018). Il y a donc des situations de
travail qui relèvent par nature du salariat et d’autres de l’indépendance. Or dans la littérature
juridique, politique ou sociologique, un grand nombre d’auteurs soutiennent que le lien de
subordination existe dans le cas des plateformes 4. De Stefano (2018), par exemple, tente de
démontrer le lien de subordination entre Uber et les chauffeurs en se basant sur les critères du
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Normalement, un indépendant doit pouvoir décider lui-même d’un ensemble de
paramètres dont : travailler de façon autonome (quand il veut et au tarif qu’il décide), sans
contrôle ou directives de la part d’un tiers. Il a la prérogative de choisir avec qui il travaille et
de recruter du personnel. Enfin, il doit être libre de décider de travailler ou non. Dans le cas
des plateformes cependant, la situation est mixte. Avec Uber, par exemple, les travailleurs ne
sont pas obligés de se connecter à la plateforme. Néanmoins, lorsqu’ils le sont, ils ne peuvent
refuser plus de 20% des courses qu’ils reçoivent. Ils n’ont pas non plus de latitude sur les tarifs
proposés. En outre, il y a une distinction entre « chauffeurs » et « partenaires ». Les partenaires
peuvent avoir une flotte de véhicules et faire réaliser par d’autres le travail (ce qui leur permet
d’exercer leur droit de choisir qui exécute la tâche et recruter). Cependant, cette possibilité
comporte différentes contraintes : elle est limitée à deux véhicules, les chauffeurs doivent se
soumettre à l’évaluation de la plateforme et être des associés de l’entreprise partenaire. Cela
signifie donc qu’il y a une participation au capital (et aux risques) qui est imposée. Pour autant,
il convient d’observer chaque plateforme indépendamment puisque leurs façons d’agir ne sont
pas identiques. Par exemple, la société de livraison Deliveroo ne permet pas d’avoir un
système de partenariat, ce qui augmente la relation de dépendance. On peut ainsi souligner
que, de manière générale, les plateformes proposent un travail situé sur les deux statuts
traditionnels.
Régulièrement, les institutions politiques et judiciaires sont sollicitées pour apporter leur avis
sur la question. La situation est particulièrement complexe car, au sein de l’Union Européenne,
différents cadres juridiques cohabitent, avec chacun leurs spécificités et donc des situations
différentes dans chaque pays. Par exemple, la justice française a considéré en 2017 que dans le
cas de Deliveroo, il n’existait pas de lien de subordination entre l’entreprise et les coursiers. À
Londres, le tribunal du travail a pris la même décision concernant Deliveroo alors qu’il a rendu
un jugement en faveur d’un statut de salarié (worker) pour les chauffeurs Uber (Lambrecht,
2016). Mais a contrario, un juge de Valence a lui considéré l’existence d’un lien de
subordination entre Deliveroo et ses coursiers. En Belgique enfin, la Commission
administrative de règlement de la relation de travail (un organe consultatif du SPF Sécurité
Sociale) considère que « sur base des éléments présentés, les modalités proposées par
Deliveroo sont incompatibles avec une qualification de travail indépendant. […] La relation
devrait être considérée comme une relation de travail salarié » (CRT, 2018, p.9). L’entreprise
conteste cette décision et l’affaire est à présent entre les mains du tribunal du travail.

4

Voir par exemple : Lamine, 2018 ; Codagnone et al., 2016 ; Codagnone et Martens, 2016 ; De Stefano,
2018 ; Drahokoupil et Fabo, 2016 ; Irani, 2015 ; Schörpf et al., 2017 ; Valenduc et Vendramin, 2016 ;
Vereycken et Ramioul, 2018.
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Il ne s’agit pas ici de trancher définitivement la question, surtout qu’une fois encore chaque
plateforme connait ses spécificités. Cependant, nous pouvons tenir pour acquis qu’il existe une
relation asymétrique entre la plateforme et l’indépendant. La suspicion est forte quant à
l’existence d’un lien de subordination avec des entreprises telles que Uber ou Deliveroo, qui
structurent fortement le service rendu. A contrario, des plateformes comme Listminute ou
Taskrabbit agissent plutôt comme des services de petites annonces ou des « places de
marché », ce qui n’en fait évidemment pas des employeurs pour autant (Lambrecht, 2016). Au
contraire, ces plateformes proposent des tâches variées, sans prescription de contenu et le prix
fixé reste à l’appréciation du travailleur (Prassl, 2016).
En gardant à l’esprit ce contexte particulier et probablement amené à évoluer, l’objet du
prochain chapitre est de proposer un état des lieux des statuts et conditions d’emplois existants
dans l’économie des plateformes.
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2. LES DIMENSIONS JURIDIQUES
2.1. Caractéristiques générales
Avant toutes choses, il s’agit de déterminer le nombre de travailleurs concernés par une
activité de plateforme. Les principaux travaux visant à mesurer la taille de l’économie de la
demande ont abordé la question sous l’angle du revenu généré. Par exemple, l’une des études
la plus citée montre qu’en 2015 l’économie des plateformes représentait 14 € milliards avec
une projection à 313 € milliards pour 2025 (étude PwC citée dans De Groen et al., 2017, p. 346).
Néanmoins, des informations portant sur la force de travail existent également. Aux ÉtatsUnis, Katz et Krueger (2016) proposent une estimation prudente en évaluant à 0,5% le nombre
de travailleurs dont l’activité principale peut être qualifiée de travail à la demande. Cependant
ce chiffre ne rend pas compte de l’activité complémentaire, alors même que cela est très
commun dans l’économie de la demande (Voss et Riede, 2018). De l’autre côté du prisme, une
étude menée pour le compte du Time magazine avance que 22% des adultes aux États-Unis
sont « impliqués en tant qu’offreurs » d’un service (Huws, Spencer et Joyce, 12/2016, p. 6).
Dans la mesure où le fait d’être « impliqué » ouvre une large latitude et qu’a contrario, 0.5%
est l’estimation la plus faible, il semble plausible de situer le chiffre réel entre 0.5% et 22%.
En ce qui concerne le Royaume-Uni, le nombre de travailleurs qui pratiquent ou ont un intérêt
pour du travail à la demande (hors chauffeurs) est estimé à 12% et à 7% pour un emploi de
chauffeur (soit l’équivalent de 5 et 3 millions de travailleurs). La part réellement active n’étant
actuellement pas connue (Huws et Joyce, 02/2016, p. 2). Au niveau de l’Europe, une large étude
pour le compte de la Commission européenne évalue à 5% le nombre de personnes actives qui
propose au moins une fois par mois un service quelconque sur n’importe quelle plateforme
(travail en ligne et hors ligne) (European Commission, 2016, p. 4). Enfin, la contribution de De
Groen et al. (2017) est particulièrement intéressante car elle croise les données de la
Commission avec une le recensement exhaustif des plateformes actives en Europe de Fabo et
al. (2017). Cette méthodologie permet dès lors d’estimer le nombre de travailleurs en fonction
du type de plateforme. Le premier enseignement qu’il en ressort est que 98% des plateformes
européennes sont des plateformes de travail online contre seulement 2% de travail local.
Ensuite, l’étude nous apprend qu’approximativement 11000 personnes sont employées avec
un contrat de travail salarié (principalement des fonctions de support). Enfin, en ce qui
concerne les travailleurs indépendants, l’étude coïncide avec le baromètre de la commission
européenne. 5,9% de la population active exerce – plus ou moins régulièrement – une activité
de travail pour une plateforme (en ligne ou hors ligne). Ce chiffre rejoint d’ailleurs celui d’un
second rapport de la Commission européenne se concentrant sur 14 pays 5. Il estime également
que 6% de la population travail significativement pour n’importe quel type de plateforme (soit
minimum 10 heures par semaine, soit avec 25% du revenu provenant de cette activité). Selon
Pesole et al. (2018), un tiers de ces 5,9% ont cette activité comme source principale de revenu.

5

Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Finlande, Slovaquie, Hongrie, Suède, Grande-Bretagne, Croatie,
France, Roumanie, Lituanie, Italie, Portugal.
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Cependant, ces chiffres incluent les activités sur le web et locales. Dans le détail, le nombre
estimé dans le cas des activités hors-ligne est de 2,73% de travailleurs (occasionnels ou
réguliers) dont :



1,58% de travailleurs dans le secteur du transport (3,4 millions de personnes) ;
1,15% de travailleurs locaux dans des activités diverses (2,5 millions de personnes) (De
Groen et al. 2017, p. 350-351).

Dans l’état actuel des connaissances, ces chiffres apparaissent comme les plus fiables. Il est de
plus probable que la part de l’économie des plateformes dans le PIB de l’Europe des 28 ne va
cesser de croître malgré le faible taux actuel (0.038% en 2017). Concernant enfin le profil de ces
travailleurs, les seules informations générales disponibles concernent tous les types de
plateformes (travail en ligne et hors ligne). Les hommes sont principalement représentés (entre
70 et 75% des travailleurs) et, fait intéressant, les travailleurs qui ont cette activité pour source
principale de revenu ont plus souvent une famille à charge que les autres (Pesole et al., 2018).
En ce qui concerne le niveau d’éducation, ces travailleurs sont généralement plus éduqués que
la moyenne des travailleurs habituels dans le même domaine.
Dans la mesure où une part significative de notre analyse s’attardera principalement aux
plateformes Uber et Deliveroo, nous pouvons apporter des précisions quant à ces travailleurs.
Pour Deliveroo, une étude réalisée sur un échantillon de 100 coursiers à Paris nous permet
d’évaluer le phénomène dans la capitale Française (Dablanc et al., 2017). Le profil type du
coursier est un homme (98%) de moins de 34 ans (96%), avec des niveaux d’études variables,
travaillant selon trois statuts :




étudiant (36%) ;
indépendant complémentaire (42%) ;
indépendant à titre principal (22%).

De plus, Dablanc et ses co-auteurs constatent que le public cible pour le recrutement est en
train d’évoluer. Une part toujours croissante des travailleurs n’a, au maximum, qu’un diplôme
de niveau secondaire (23% en 2017). Les auteurs soulèvent l’hypothèse que le marché du
travail est en train d’évoluer vers plus de travailleurs faiblement qualifiés à temps plein (de 5
à 8 heures par jour). Enfin, les préoccupations principales exprimées par ces travailleurs sont :








les mauvaises conditions météorologiques (21%) ;
des problèmes d’application, de GPS ou de Smartphone (20%) ;
le trafic et la pollution (19%) ;
des problèmes de vélos (13%) ;
la perte de temps à attendre les restaurateurs (12%) ;
le manque d’infrastructures pour les vélos (7%) ;
autres (7%).

Selon Egloff (2018), en ce qui concerne Uber, 20000 chauffeurs seraient actifs avec une
importante disparité régionale : 70% des chauffeurs (14000 unités) exerceraient dans la Région
Ile-de-France (le grand Paris). En guise de comparaison, 60000 taxis se partagent eux
l’ensemble du territoire de France. Ces travailleurs sont majoritairement des hommes (98%),
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relativement jeunes (moins de 40 ans) avec un niveau d’étude plus faible que la moyenne (mais
supérieur à la moyenne des chauffeurs de taxi). En outre, l’origine géographique des
chauffeurs Uber est également marquée ; ils viennent en grande partie de zones fortement
touchées par le chômage (Bianquis, 2016). Nous verrons par la suite que ce dernier paramètre
doit particulièrement attirer l’attention des organisations syndicales.

2.2. Résumé des statuts possibles
En se positionnant du point de vue d’une plateforme, le choix du statut des travailleurs repose
sur deux dimensions : l’impact financier (comment obtenir un avantage concurrentiel par
rapport à l’économie traditionnelle ?) et l’implication juridique (comment forcer la
responsabilité du travailleur ?). Sur base de cette stratégie, et à l’exception des 11000 personnes
employés par le secteur, nous avons identifié quatre types de statut 6 qui cohabitent dans cette
économie et apparaissent avantageux sur les deux dimensions :
1)
2)
3)
4)

l’indépendant à titre principal ;
l’indépendant à titre complémentaire ;
le statut d’étudiant ;
le statut semi-agoral.

L’objet de cette section est de présenter les grandes lignes de ces statuts en Belgique.

2.2.1.

Les indépendants à titre principal et complémentaire

Concernant tout d’abord l’indépendant, il s’agit comme nous l’avons vu d’un statut
conditionné à l’absence de lien de subordination. Plus précisément, selon le SPF Économie :
« toute personne physique qui exerce, en Belgique, une activité professionnelle pour laquelle
elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un [autre] statut est considérée
comme travailleur indépendant. Il n’existe pas de lien de subordination ».
L’indépendant à titre principal est celui qui tire de son activité indépendante sa principale
source de revenu. Celui-ci contribue à une caisse d’assurances sociales (pension, assurance
faillite, assurance maladie-invalidité, etc. 7) et paie des impôts en fonction de son revenu. Alors
que la contribution des salariés est prélevée à la source, il est de leur responsabilité de gérer
ces aspects comptables en plus de leur activité. L’indépendant complémentaire est désigné
comme tel parce qu’il exerce simultanément et principalement une autre activité
professionnelle (salarié, fonctionnaire ou assimilé). De la même façon que l’indépendant
principal, il doit obtenir un numéro de TVA et gérer sa comptabilité. En parallèle de ses droits
de salarié, il cotise de manière allégée aux assurances sociales de l’indépendant.
Selon Valenduc (2017), pour les organisations syndicales il est pertinent de porter une attention
aux indépendants dit « solos », c’est-à-dire sans employé, stagiaire ou aidant. En effet, une
partie de ces personnes vivent des situations professionnelles et sociales se rapprochant de

6

Il est également possible de créer sa propre entreprise (SA, SPRL, etc.) puis d’en devenir employé
ou actionnaire, mais il n’est pas question ici de ce cas de figure marginal. Cette option implique en
effet des coûts et des formalités administratives importants qui en diminuent l’intérêt pour les
travailleurs (Jourdain, Leclerc et Millerand, 2016).

7

Les prestations de ces assurances sont généralement moindres que celles dévolues aux salariés.
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celles des salariés, mais sans pouvoir bénéficier des mêmes droits. Dans notre cas plus
précisément, il s’agit de constater l’existence de situations de travail identiques au salariat,
mais avec des conditions d’emploi moins avantageuses. Valenduc propose d’identifier ce
public sur base de trois dépendances qui peuvent se retrouver dans l’économie des
plateformes :




La dépendance économique qui correspond selon l’OCDE à 75% du revenu provenant
du même donneur d’ordre (dans notre cas Uber, Deliveroo, etc.).
La dépendance organisationnelle, c’est-à-dire un ensemble d’éléments qui sont
prescrits par la plateforme (tâches, horaires, déplacements, facturation, etc.).
La dépendance matérielle ou technologique.

Ces critères permettent de mieux cerner le public cible potentiel pour les organisations
syndicales. Il correspond assez précisément à l’idée générale que l’on se fait des travailleurs
indépendants des plateformes. Or comme l’explique Valenduc, ce sont les situations croisant
le plus de dépendances qui sont les plus susceptibles de générer de l’intérêt pour des
démarches de représentation et d’actions collectives. Cela est d’autant plus important que
selon le Conseil Supérieur de l’Emploi (CSE) 11% des personnes actives ont le statut
d’indépendant principal ou complémentaire. Ce chiffre est en croissance et s’expliquerait « en
partie par l’autonomie et la flexibilité qu’il confère aux travailleurs […] nombre d’entreprises
(notamment les plateformes de travail) privilégient les collaborations avec des indépendants
plutôt que d’engager du personnel salarié. Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à
obtenir un emploi salarié, le statut d’indépendant constitue une manière d’accéder au marché
du travail » (CSE, 2018, p. 33).
Néanmoins le rapport du CSE ne met pas en lumière les choix politiques concrets qui
favorisent cette tendance. Pourtant, de plus en plus de dispositions sont prises afin de
promouvoir le travail indépendant (dispenses de cotisations, la possibilité d’ajourner le
paiement des assurances, la simplification administrative, etc.). Parmi ces mesures, celles du
« tremplin-indépendant » attire particulièrement l’attention. Entrée en vigueur en 2016, la
mesure consiste à permettre au chômeur qui veut se lancer en tant qu’indépendant de
conserver son droit aux allocations de chômage. La volonté est de faciliter la prise de risque :
la première année des allocations de chômage ainsi qu’un revenu complémentaire de 13,98 €
par jour sont garantis. En outre, le travailleur n’est plus contraint de démontrer une recherche
active d’emploi. Au-delà de ces considérations techniques, la tendance qui se dégage des
rapports du CSE est de moderniser le droit du travail en « adaptant les statuts salarié /
indépendant à l’économie numérique » (CSE, 2018, p. 86).

2.2.2.

Les étudiants

Les étudiants constituent également une part importante de la main-d’œuvre des plateformes
de travail, du moins de certaines d’entre elles. Par exemple, si Uber attend forcément de ses
chauffeurs un numéro de TVA (c’est-à-dire un statut d’indépendant), le management de
Deliveroo Belgique annonce dans le même temps que 80% de ses coursiers ont le statut
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d’étudiant (tout en n’effectuant que 40% des livraisons) 8. Ces chiffres belges sont donc
différents de ceux mesurés à Paris par Dablanc et al. (36% d’étudiants).
Depuis 2017, un étudiant peut travailler 475 heures par an avec des cotisations sociales
réduites. L’intérêt pour lui est de pouvoir bénéficier d’un revenu et pour l’employeur il s’agit
d’une main-d’œuvre meilleur marché. Initialement, la législation était prévue de telle sorte
que la priorité soit donnée au travail durant l’été. Le cadre juridique visait à proposer une
solution au ralentissement de la production durant les périodes de vacances. Cependant,
depuis 2012, il est possible de faire appel à des étudiants toute l’année et avec un salaire
sectoriel plancher. En outre, le fait qu’il n’y ait pas de rapport imposé entre le nombre de
salariés et d’étudiants permet aux employeurs et aux plateformes de solliciter ce statut sans
garantir d’autres emplois salariés. Enfin, le changement de législation a également augmenté
la concurrence entre travailleurs et étudiants. Au-delà du coût, l’un des grands avantages de
ce statut pour l’employeur est aussi de ne pas devoir se lier par un contrat plus protecteur.

2.2.3.

Le statut semi-agoral

Au début du mois de juillet 2018 le parlement fédéral a adopté la loi « relative à la relance
économique et au renforcement de la cohésion sociale ». L’une des mesures les plus
importantes est la création d’un nouveau statut de travailleur dit « semi-agoral » ou
« associatif ». Particulièrement décrié par les partenaires sociaux du secteur non marchand, la
volonté affichée est de sortir les personnes du travail au noir. Pour ce faire, la législation
permet à présent aux personnes possédant déjà un statut principal (salarié, indépendant ou
pensionné) de gagner un revenu supplémentaire de 6130 € par an (+/- 511 € par mois) libre
d’imposition et de cotisations. Cela est possible si l’activité est réalisée dans l’un des trois
piliers suivants : le secteur associatif (arbitrer un match de foot), l’aide de citoyen à citoyen
(tondre une pelouse) ou pour l’économie des plateformes (livrer un repas). Ce statut semiagoral se veut clairement distinct du statut salarié ou indépendant : « Pour éviter toute
discussion à ce sujet, les deux statuts n’ont pas été rendus applicables. En d’autres termes, un
nouveau statut ad hoc a été élaboré auquel aucun des statuts de sécurité sociale existants n’est
applicable » (Chambre des représentants de Belgique, 12/2017, p. 180). La logique interne du
document veut que puisqu’il est nécessaire de déjà posséder un statut ouvrant des droits
sociaux, ce statut semi-agoral est lui expressément exclu des cotisations de sécurité sociale. En
outre, la loi sur les contrats de travail est également rendue inapplicable :
« Dans ce contexte, la législation sociale ne peut pas faire obstacle au développement ultérieur
du travail associatif et il convient de garantir une sécurité juridique absolue à ce niveau. C’est
pourquoi, le projet de loi confirme expressément que la loi sur les contrats de travail ne
s’applique pas au travail associatif. […]
Cela concerne plus précisément :





8

la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
la loi sur les CCT ;
la loi sur le travail ;
la loi sur les jours fériés légaux ;

de Lophem, 25/01/2018.
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la loi relative aux documents sociaux ;
la loi relative au bien-être des travailleurs ;
la loi instituant les règlements de travail » (Chambre des représentants de Belgique,
12/2017, p. 181-182).

Si l’on observe une levée de bouclier du secteur non-marchand, accusant la loi de
déprofessionnaliser leur secteur et de marchandiser la solidarité 9, quelles sont les répercutions
pour l’économie des plateformes ?
Un premier constat concerne l’opacité du champ d’application de cette loi. En effet, en
préambule du Titre 4 instaurant le statut, on peut y lire que parmi les trois piliers (le travail
associatif, le service occasionnel entres citoyens et l’économie collaborative), les deux premiers
sont nouveaux mais non pas celui de l’économie collaborative. Dès lors, le texte ne balise pas
ce qu’il faut comprendre par économie des plateformes. En réalité, il invite à se référer à la loi
De Croo pour l’encadrement de l’économie collaborative entrée en vigueur le 01 mars 2017.
Pourtant, cette loi De Croo ne vise pas à régler le statut des travailleurs mais propose un
agrément fiscal pour les plateformes. Elle ne pose d’ailleurs pas plus la question de l’activité
exercée ou de l’existence d’un lien de subordination, mais s’intéresse à la taille du revenu
dégagés par le travailleur. En fait, la loi De Croo permet à une plateforme qui remplit certaines
conditions (siège social dans l’UE, numéro de TVA, etc.) d’être reconnue par le gouvernement
fédéral et donc de sortir de leur zone grise. Elle peut alors mettre en relation un prestataire de
service (non professionnel) avec des clients, si le revenu du travailleur ne dépasse pas 5100 €
par an - augmenté par la suite à 6130 € par la loi sur la cohésion sociale.
Contrairement aux deux autres piliers (travail associatif et service entre citoyens), le travailleur
de plateformes peut sur base de la loi De Croo être un chômeur ou une personne bénéficiant
des minimas sociaux. Rapidement cependant, cette loi fût jugée décevante – la taxation de 10%
du revenu ne rapporte, par exemple, que 100000 € au lieu des 20 millions espérés (Loos, 2018).
De fait, si elle reste d’actualité pour désigner les plateformes agrées, le reste des mesures
concernant les travailleurs (plafond de revenu et imposition) sont remplacées par la loi sur la
cohésion sociale. Ainsi juridiquement en Belgique, est travailleur à la demande toute personne
travaillant pour une plateforme agrée (loi De Croo) et son statut peut être celui semi-agoral (loi sur la
cohésion sociale). Dans ce cas, la loi ne respecte plus la cohérence interne qu’elle veut
promouvoir puisque rien n’oblige le travailleur de plateformes à avoir un autre statut ouvrant
ses droits à la protection sociale :
« [concernant les deux premiers piliers] Le nouveau statut n’est accessible qu’aux personnes
qui exercent une activité professionnelle principale qui leur ouvre leur droit à la protection
sociale […] De plus, le fait d’avoir déjà une activité principale est une des conditions de base
pour éviter une concurrence déloyale. En outre, le gouvernement souhaite empêcher le piège
à l’emploi et la création de minijobs. Si les bénéficiaires d’indemnités pouvaient cumuler leur
indemnité avec un supplément de revenu de 500 euros non-taxés, il n’existerait plus
d’avantage à accepter un travail régulier. Par l’exigence d’une activité principale, les personnes

9

Voir pour cela la campagne « 50 nuances de black » menée par les partenaires sociaux du secteur ;
http://www.50nuancesdeblack.be/.
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concernées ont déjà une couverture sociale complète alors que les autres personnes ne l’ont
pas » (Chambre des représentants de Belgique, 12/2017, p. 155-156).
En résumé, puisque la loi sur la cohésion sociale renvoie à la loi De Croo qui ne fixe aucune
condition de statut pour travailler dans l’économie des plateformes, chacun peut travailler à
la demande. Cela en opposition à la philosophie défendue. Il est bien indiqué sur le site
internet https://travailassociatif.be/ (administré conjointement par le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, le SPF Finance et l’ONSS) que tout le monde, sans restriction, peut
travailler pour une plateforme. De cette façon, le cadre juridique permet une concurrence
directe sur le travail régulier sans offrir de protection sociale réelle dans l’économie de la
demande. Cela est d’autant plus dommageable que comme pour le travail étudiant, il n’y a
pas de limite au ratio salariés et travailleurs semi-agoral.
Pour autant, il est utile de préciser que la loi De Croo – en étant peu contraignante – a produit
une première photographie des plateformes en Belgique. La loi permet donc d’identifier des
interlocuteurs et de récolter un ensemble d’indicateurs qui permettront peut-être à leur tour
de mieux monitorer le secteur. Comme l’explique Robin Loos (2018) on constate, par exemple,
que la majorité des 43 plateformes agréées à ce jour exercent en Flandre et/ou à Bruxelles. Force
est de constater cependant que des acteurs majeurs – Uber en tête – ont décidé de ne pas
demander cette reconnaissance. Néanmoins, cette formule pourrait être un point de départ
pour engager ces entreprises vers une institutionnalisation de la relation de travail.

2.3. Autres dimensions juridiques
2.3.1.

Législation et pouvoir discrétionnaire : l’exemple d’Uber

Puisque d’autres législations impactent et contraignent les plateformes, les enjeux juridiques
dépassent le cadre du droit social. Dans cette section, nous prendrons le cas concret d’Uber
pour montrer divers leviers juridiques et politiques mobilisables.
Jusque fin 2015, il était possible pour n’importe quel particulier de proposer un service de
transport sur UberPop, sans contraintes de licence ou d’assurance. Cependant, le système fut
rapidement contesté par les chauffeurs de taxis qui y voyaient une concurrence déloyale,
puisqu’eux devaient composer avec un cadre juridique strict et des charges sociales et fiscales.
Le tribunal de commerce de Bruxelles déclara donc l’application illégale et la firme de
transport adapta son offre avec UberX. Concrètement, il est à présent nécessaire pour les
chauffeurs de posséder une licence « Location de Voiture avec Chauffeur » (LVC). Cette licence
relève des compétences Régionales, cela signifie qu’une demande de licence peut être
introduite à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. Or, les conditions d’accès ne sont pas les
mêmes dans chacune des Régions. Globalement, la licence de Bruxelles est plus chère et
sélective qu’en Wallonie, alors que la licence en Flandre nécessite d’habiter une commune de
la Région. Chacune requiert néanmoins de déjà posséder une voiture adaptée, assurée et un
numéro de TVA (ce qui peut déjà être un frein pour les candidats). Il existe donc, avec ce
système, un premier filtre puisque in fine, c’est l’administration publique qui décide de délivrer
ou non la licence. De telle façon, elle possède toujours un garde-fou face au
développement sauvage qui peut caractériser les plateformes.
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Malgré l’obtention d’une licence, celle-ci n’est en principe valable que dans la Région
concernée. Plus précisément, il s’agit de pouvoir décharger dans n’importe quelle Région, mais
de n’avoir le droit de prendre en charge une personne que dans la Région d’origine de la
licence. Par exemple, un chauffeur avec licence bruxelloise pourra conduire quelqu’un à
Anvers, mais ne pourra pas prendre un autre client au retour. Pourtant, dans la pratique Uber
invite de façon à peine dissimulée les chauffeurs (sur son site et durant les séances
d’information) à travailler sous n’importe quelle licence, alors même que la zone d’action de
leur application se limite à Bruxelles.
Au-delà de cette infraction, la Fédération Belge des Taxis (FeBet) dénonce une autre forme
d’abus. En effet, en principe tout contrat de location LVC doit être conclu pour au minimum
trois heures, faire l’objet d’une facture de la part du chauffeur ou de l’entreprise avec un prix
plancher de 90 € 10. Or la fédération assigne en justice l’application pour non-respect de cette
législation, accusant les chauffeurs de marauder ou du moins de pratiquer des trajets de type
« taxi ». De fait, la présomption est très forte qu’Uber contourne la législation afin de pouvoir
faire travailler les chauffeurs. D’ailleurs, durant les séances d’information dédiées aux
nouveaux chauffeurs auxquelles nous avons pu participer, l’entreprise annonce clairement
que le trajet moyen d’une course est de 20 minutes.
Néanmoins, une certaine tolérance semble exister du côté des autorités jusqu’à ce que le « plan
taxi » du Ministre Bruxellois Pascal Smet soit mis en place. Celui-ci a pour ambition de définir
un nouveau « cadre juridique pour le transport rémunéré de personnes avec pour objectif
d’améliorer la mobilité bruxelloise tout en améliorant l’organisation de ce secteur, en plaçant
le chauffeur au centre de la réforme, et en accompagnant le secteur historique dans
l’implémentation de la réforme 11». Concrètement, une harmonisation de la législation taxi et
LVC est à l’œuvre et ce, à l’initiative des pouvoirs publics. Comme le font remarquer Valenduc
et Vendramin (2016, p. 46), cette initiative montre le « souhait de ne pas trop brimer des
initiatives qui sont susceptibles de créer de l’emploi et d’un autre côté, le souhait de protéger
des secteurs (transport de personnes, librairie, hôtellerie, tour-opérateurs, etc.) eux-mêmes
créateurs d’emplois et soumis à une concurrence déloyale dans la mesure où des règles
différentes sont appliquées entre les plateformes et les secteurs établis ». Dans les grandes
lignes, ce plan vise donc à une unification des licences afin d’appliquer à tous les mêmes règles.
Pour ce faire, une licence sera obligatoirement attachée à une personne physique et non plus à
une entreprise. Cela devrait mettre fin à la spéculation actuelle sur les licences où parfois le
« patron » n’est que le propriétaire d’un ensemble d’autorisations. De plus, afin d’éviter la
libéralisation sauvage du secteur, un numerus clausus sera mis en place. Enfin, la tarification
sera le grand levier pour réguler les plateformes. En effet, le prix de la course sera fonction du
trajet mais avec des normes fixées en concertation avec les chauffeurs. Ceux-ci seront d’ailleurs
obligés de s’inscrire sur au moins une plateforme, avec néanmoins la possibilité de travailler
pour une plateforme publique. Dans l’ensemble, le législateur vise à ce que la relation de
travail s’institutionnalise davantage.

10

Bruxelles Mobilité Service Public Régional de Bruxelles, s.d.A.

11

Bruxelles Mobilité Service Public Régional de Bruxelles, s.d.B.
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2.3.2.

Fiscalité et concurrence

La fiscalité est également un enjeu important dans le contexte de l’économie numérique. Plutôt
que de se concentrer sur l’économie de la demande, il s’agit dans cette section de considérer
les plateformes dans leur ensemble. Celles-ci posent un risque accru d’évasion fiscale car elles
tendent à internationaliser des secteurs d’activités dominés historiquement par des
compagnies nationales. Dans des pans entiers de l’économie, des multinationales
monopolistiques s’imposent : Airbnb fait disparaitre des hôtels, Netflix domine le marché de
la télévision à la demande, Uber concurrence les sociétés de taxis, l’avènement de Google a
rendu obsolète les Pagesjaunes, etc. De cette façon, on observe un transfert de parts de marché
de ceux qui payaient des impôts vers des acteurs qui en paient peu. En effet si l’on considère
l’ensemble de l’évasion fiscale des multinationales à travers le monde, celle-ci devrait
correspondre à un montant allant de 100 à 240 milliards de dollars (OCDE dans Lambrecht,
2016).
S’il est possible de mettre en cause l’Union Européenne qui, dès le départ, a permis la
concurrence fiscale et sociale, la question est plutôt de comprendre les mécanismes qui
engendrent cette situation. L’économie numérique a tendance à faciliter l’émergence de
marchés monopolistiques, ou au moins des entreprises avec des parts de marché démesurées.
En schématisant, ces mécanismes reposent sur deux dimensions. La première est ce que l’on
appelle l’effet de réseau : plus une entreprise numérique grossi, plus elle devient performante
pour les utilisateurs, et donc plus son nombre de clients augmente. Et plus il y a d’utilisateurs,
au plus elle devient elle-même performante et rentable. Prenons l’exemple de Facebook : s’il y
a beaucoup d’utilisateurs actifs, les publicitaires voudront poster davantage d’annonces et
seront donc prêts à payer plus cher. En considérant cet aspect, on comprend pourquoi le
service de Facebook est gratuit : ceci est simplement la meilleure tarification pour obtenir le
maximum d’effets de réseau, et donc pouvoir vendre des annonces. Il en va de même pour les
plateformes de travail : plus Uber augmente son nombre de chauffeurs disponibles, plus les
clients seront intéressés par le service. Et réciproquement, plus il y aura d’utilisateurs, plus des
chauffeurs voudront travailler pour la firme. Mais également, plus l’application générera de
courses, plus elle améliorera son service grâce aux données récoltées.
L’effet de réseau n’est pas en soi nouveau, ou du moins propres aux entreprises numériques.
Néanmoins, il faut également prendre en considération le fait que les entreprises numériques
connaissent ce que l’on appelle un coût marginal (quasi) nul. Le coût marginal désigne le
montant supplémentaire qu'entraîne la production d'une nouvelle unité. Dans le cas des
entreprises fordistes, ce coût dépend de contraintes physiques. Par exemple, dans les années
1990, pour diffuser leurs films jusque dans les foyers, les studios Disney devaient tout d'abord
réaliser le dessin animé lui-même. Puis à ce coût initial s'ajoutait le coût de production du
support (la VHS) et de sa distribution. À un moment, les coûts de fabrication et de distribution
des VHS supplémentaires finissaient par dépasser le bénéfice qu'elles généraient. Walt Disney
n'avait donc plus d'intérêt rationnel à gagner des parts de marché et dû se concentrer sur des
manières de dégager de la marge (c'est-à-dire optimiser). C'est pour cette raison que la
concurrence a pu, elle aussi, obtenir ses parts de marché et proposer d’autres films. Dans le cas
d'une entreprise digital native comme Netflix par contre, il n'y a presque pas de différence de
coût entre une production de 1 ou de 1000000 unités. Netflix devra évidemment supporter la
réalisation d'une série ou d'un film et la gestion de sa plateforme. Mais une fois ces coûts
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assumés, la différence entre une faible ou une forte diffusion d'un film numérique est
pratiquement nulle. En effet, tout se résume à « copier/coller » des fichiers sur une plateforme.
C'est exactement pour cette raison que Netflix est capable de proposer un mois d'abonnement
à un prix moins élevé qu'une seule VHS de Disney. Pour Uber ou Deliveroo, il s’agit du même
mécanisme : puisque les travailleurs ne sont pas salariés, grandir n’a pas d’autre coût pour
Uber que celui que l’algorithme engendre. Qu’il y ait 10 ou 10000 chauffeurs ou livreurs, la
charge est pratiquement identique pour ces entreprises.
Dès lors, grâce à cette combinaison entre « effet de réseau » et « coût marginal nul », une
entreprise numérique a l’intérêt et la possibilité (virtuelle) d’être l’unique acteur de son
marché. Ce mécanisme est appelée « l’effet super star » ou « the winner takes all ». Dans la réalité
cependant, les plateformes de travail doivent faire face à davantage de contraintes que d’autres
types de plateformes (Facebook, Google, etc.), ce qui fait que la concurrence joue un peu plus.
Néanmoins, la position dominante de Uber reste indéniable alors que la livraison de repas en
Belgique est un marché duopolistique (Deliveroo / UberEat) 12. Cet effet super star amène donc
une forte concentration des profits entre les mains de quelques multinationales. Pour
reprendre la formule de Lambrecht (2016), il semble que l’économie des plateformes soit
vecteur d’une extension de la mondialisation dans des secteurs qui restaient auparavant plutôt
aux mains d’entreprises locales. Or, comme évoqué, ce sont justement les multinationales qui
exploitent au mieux les mécanismes de l’évasion fiscale. Récemment, la fédération belge de
commerçants (COMEOS) interpellait le monde politique sur cette problématique. Selon la
fédération, si le nombre de surfaces commerciales inexploitées a doublé en deux ans, dans le
même temps les ventes d’Amazon ne font que croitre. Or le géant de la distribution, comme
d’autres plateformes, ne paie pas sa fiscalité en Belgique. Par effet de vases communicants,
l’assiette et les rentrées fiscales se voient donc petit à petit réduites.

2.3.3.

Responsabilités, santé et sécurité

À partir d’une approche exploratoire des défis en matière de responsabilités, santé et sécurité,
on constate que la question est généralement abordée sous l’angle du consommateur. Ces
enjeux sont d’ailleurs exacerbés dans l’économie des plateformes puisque le modèle repose
justement sur la confiance qu’accorde un client à un parfait inconnu rencontré grâce à internet.
Si la réponse opérationnelle des plateformes à cette problématique fût le développement de
systèmes de notation, dans le même temps, la législation n’encadre pas correctement ces
entreprises. La raison principale est que les cadres nationaux en la matière sont généralement
des transpositions du droit européen datant du début des années 2000, lui-même produit en
réponse au boom d’internet. L’une des principales carences est que les qualifications juridiques
historiques (fournisseur d’accès, hébergeur et éditeur) ne correspondent pas à cette nouvelle
façon de travailler et de consommer dans une relation tripartite (Jourdain, Leclerc et Millerand,
2016).
De la même manière que dans le cas de la relation entre l’employeur et le travailleur, le droit
considère que la relation entre prestataire et consommateur est asymétrique. Il s’agit de
protéger la partie faible (le client) des abus de la partie forte (le professionnel). Dès lors, pour

12

La tendance aux monopoles dans l’économie des plateformes est d’ailleurs parfaitement illustrée
par le Financial Times, qui titrait le 21 septembre 2018 qu’« Uber ouvre les premières discussions
pour acquérir son rival Deliveroo » (Shannon, Fontanella-Khan et Ram, 21/09/2018).
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les plateformes l’enjeu consiste à se faire reconnaitre uniquement comme un intermédiaire, ce
qui limite leur responsabilité vis-à-vis des consommateurs à un devoir d’information loyal,
clair et transparent. A contrario, le travailleur indépendant est lui considéré comme le
professionnel et s’engage dès lors sur un ensemble de devoirs contraignants. Cela, alors même
que c’est la plateforme qui détient un ensemble de leviers nécessaires pour respecter la
législation. En effet, de quelle manière le travailleur peut-il garantir et annoncer à l’avance un
tarif qu’il ne maitrise pas ? Accorder un droit de rétractation au consommateur ? Éviter de
réaliser de la publicité mensongère ? Une fois de plus, le prestataire est exposé à des risques
dont il ne peut assumer pleinement la responsabilité. Du côté du client, les tensions entre les
avantages et les inconvénients des plateformes sont parfaitement résumés par Lambercht
(2016, p. 30) :
« En général, l’économie des plateformes représente une aubaine considérable pour le
consommateur : baisse des prix, possibilités accrues d’évaluer le service, possibilité d’obtenir
un complément de revenu ou de financer les frais liés à des biens laissés inutilisés, etc. En dépit
de tous ces avantages, les services de l’économie des plateformes peuvent néanmoins
présenter un recul du point de vue de la protection du consommateur : vu l’incertitude
fréquente sur l’applicabilité des réglementations sectorielles aux services de l’économie des
plateformes, le consommateur n’est pas nécessairement assuré que le service offert répond aux
normes de sécurité minimales (sécurité alimentaire, sûreté des véhicules automobiles, sécurité
incendie) ni que leur prestataire n’est pas une personne dangereuse ou malveillante. Si
certaines plateformes imposent elles-mêmes certains contrôles de sécurité à leurs
contributeurs (par exemple, Uber vérifie le permis de conduire de ses chauffeurs ainsi que
l’assurance du véhicule), d’autres plateformes n’imposent aucun contrôle du service rendu
par leurs contributeurs, se contentant de renvoyer aux obligations prévues par leurs
conditions générales ».
De plus, un risque très important pour le prestataire est celui de la santé et de la sécurité au
travail. Pour pallier ce risque, les plateformes proposent régulièrement des assurances à leurs
travailleurs. Il faut néanmoins différencier les assurances concernant les dommages
occasionnés ou encourus. Dans le premier cas, il s’agit d’assurances dont l’indépendant a la
charge. En fonction du secteur dans lequel ils exercent, des polices obligatoires sont même
possibles (ou exigées par les entreprises). Dans le second cas cependant, les plateformes
assurent régulièrement la prise en charge d’assurances accidents ou autres risques encourus.
Cette position n’est pas un nouvel excès philanthropique des entreprises numériques, mais
plutôt le résultat d’une réflexion rationnelle sur le rapport entre coûts et bénéfices
qu’occasionnent les accidents de travail. Afin d’éviter des actions en justice qui auraient un
coût financier et entacheraient l’image de l’entreprise, cet investissement est généralement
consenti (Lambrecht, 2016).
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3. LES PERSPECTIVES SYNDICALES
3.1. Définir la branche d’activité
Valenduc et Vendramin (2016) font remarquer que l’intérêt d’une approche méso-économique
du changement technologique est confirmé par de nombreuses études. Un débat existe
néanmoins pour déterminer s’il convient de considérer que ces plateformes appartiennent à
des secteurs d’activités déjà existant 13 ou plutôt si le phénomène de plateformes relève d’un
secteur d’activité inédit et orienté vers les nouvelles technologies. Le débat n’est pas sans
intérêt puisque ces plateformes produisent effectivement un ensemble de données (data) qui
servent ensuite à alimenter des algorithmes et à faire des statistiques 14. Dès lors, lorsqu’elles
ne rejettent pas purement et simplement de s’engager dans un processus de concertation
sociale, les plateformes plaident généralement pour la qualification d’entreprises
technologiques. Dans cette logique, elles reconnaissent alors uniquement les 11000 salariés
d’Europe. L’enjeu syndical est donc double : faire vivre le débat sur la concertation sociale et
questionner la nature prétendument technologique de l’activité des plateformes.
Un certain nombre de décisions juridiques importantes indiquent que l’économie des
plateformes ne serait pas un secteur fondamentalement nouveau. Notamment, plusieurs cours
de justice américaines (dont celle de Californie où se trouve la Silicone Valley) ont estimé que
Uber était d’abord une entreprise de transport avant d’être une entreprise technologique. Cette
décision repose sur plusieurs dimensions (Lambrecht, 2016 ; De Stefano, 2016) :




Sans chauffeur l’entreprise ne peut pas avoir d’activité.
Elle ne vend pas de logiciels mais des courses.
Il existe un contrôle sur les travailleurs :
o des lignes de conduites à respecter ;
o le trajet à suivre est imposé par l’application ;
o la vérification des antécédents et un test de connaissances sur la ville ;
o l’obligation d’accepter les courses (au risque d’être déconnecté) ;
o un système de contrôle et d’évaluation des prestations, soutenu par des
sanctions disciplinaires.

Cependant, ces jugements sont rendus à titre individuel alors que les recours collectifs ont
davantage de difficultés à aboutir. En Europe, la Cour de justice de l’UE rappelle simplement
qu’il revient – comme déjà évoqué – à chaque États membres de trancher la question.
Pour De Stefano (2016), une difficulté pour les États réside dans le fait que l’économie à la
demande peut passer pour une dimension parallèle et hors des enjeux intentionnels ; une sorte

13

Par exemple, services de transport, de livraison, de vente et de commerce, petits dépannages,
coaching professionnel, traduction, éducation, soin de santé, etc. (Degryse, 2016).

14

Par exemple, les informations sur le trafic en ville produites par Uber peuvent être utilisées pour
développer les villes intelligentes, c’est-à-dire des municipalités utilisant les nouvelles technologies
pour optimiser la qualité des services ou pour réduire les coûts. Dans l’exemple d’Uber, les données
vendues peuvent permettre de dynamiser la gestion du trafic en améliorant les cycles des feux
rouges, en évaluant mieux l’impact de travaux sur le réseau routier, etc.
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de problématique à la marge. Selon cet auteur, il est possible d’identifier deux raisons à ce
constat :




Il s’agit aujourd’hui plutôt d’un travail d’appoint ou d’étudiant, cela bien qu’au niveau
juridique le motif du contrat n’est pas pertinent pour juger du contenu ou de la valeur
du contrat de travail.
Le fait que les normes et les institutions traditionnelles sont peu adaptées à ce modèle.

La question reste en tout cas vive et implique plusieurs dimensions. En effet, institutionnaliser
les relations avec les plateformes implique également pour les syndicats de représenter des
indépendants – ce que bien souvent leurs statuts ne permettent pas. En outre, d’un point de
vue opérationnel, à quel niveau traiter avec ces entreprises par nature supranationales ? Le
dialogue social européen semble indiqué, mais il est réputé être au point mort depuis
longtemps (Pochet et Degryse, 2016).

3.2. Dumping social et (non)respect des droits sociaux
Selon De Stefano (2016), l’important est d’avoir une lecture distanciée et tendancielle du
phénomène. Pour cet auteur, l’économie des plateformes s’inscrit dans la continuité du travail
ultra atypique, ultra flexible et peu protégé. Il n’y aurait rien de fondamentalement nouveau
ou disruptif dans ce modèle qui ne serait qu’un versant supplémentaire de ce que
l’Organisation internationale du travail appelle « le travail non standard » 15. Pire, l’avantage
concurrentiel principale des plateformes reposerait justement sur le dumping social, le nonrespect des lois et une dégradation des conditions de travail. En somme, l’auteur dénonce une
situation où des entreprises tentent par tous les moyens de faire arbitrer une relation de travail
par le droit commercial. Si l’on suit sa réflexion, l’économie des plateformes apparait moins
comme un phénomène nouveau que comme le prolongement d’une conception libérale du
travail. Dès lors, nous dit De Stefano, il faut s’attendre à ce que toutes tentatives de
requalification des indépendants en salariés (par voie légale ou par négociation collective)
soient bloquées par les plateformes. Du moins, tant que leur modèle d’affaires repose
principalement sur ce mécanisme de dumping. D’un point de vue syndical, l’un des grands
accomplissements historiques fût justement de mutualiser les risques sociaux (maladie,
vieillesse et non-emploi). Or, comme le rappellent Méda et Vendramin (2013), un ensemble de
droits du travail sont attachés au salariat plus qu’au travail lui-même. Dès lors, si le modèle
d’affaires des plateformes est justement d’esquiver la qualification salariale, le risque majeur
pour le syndicalisme est qu’une partie croissante des personnes soient indument exclues des
droits sociaux.
Notamment, l’économie des plateformes met sous pression l’ensemble des droits
fondamentaux de l’OIT qui concernent :




15

la liberté d’association et la reconnaissance du droit à la négociation collective ;
l’interdiction du travail forcé ou contraint ;
l’interdiction du travail des enfants ;

Qui inclut : les CDD et les autres formes de contrat temporaire, le travail intérimaire ou autres
formes de portage, les indépendants économiquement dépendants, le travail à temps partiel, le
travail non déclaré, etc.
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l’élimination des discriminations.

Les pays signataires des conventions de l’OIT, dont la Belgique fait partie, doivent garantir le
respect de ces droits fondamentaux. Or le travail pour les plateformes est potentiellement
liberticide à ce niveau. Par exemple, il n’y a pas de contrôle que des enfants ou des personnes
non consentantes ne travaillent pas pour le compte d’autres personnes inscrites sur des
plateformes. En ce qui concerne la liberté d’association, les collectifs de coursiers en Belgique
accusent les plateformes de livraison de repas de déconnecter des membres sur base de leurs
activités militantes. Cette pratique semble d’ailleurs être régulièrement constatée (Vandaele,
2018). Or, si la plupart des pays signataires de l’OIT accordent des congés payés et des
protections contre les représailles des employeurs, c’est parce qu’ils reconnaissent cela comme
indispensable afin de garantir l’expression des préoccupations réelles des travailleurs (Prassl,
2018). En outre, une réputation « d’agitateur »16 peut empêcher ces personnes de trouver un
nouveau travail pour d’autres plateformes, alors que la liberté de travailler pour la
concurrence est justement l’un des arguments forts des entreprises pour démontrer
l’indépendance des travailleurs. Face à ces constats, De Stefano (2018) assure que le respect
des droits de l’homme n’est réellement garanti que grâce à l’emploi salarié car il est le seul à
permettre une vie matériellement digne et offre une protection aux libertés politique et
syndicale. Dès lors, au lieu d’exclure de plus en plus de personnes de l’emploi salarié, l’auteur
préconise d’étendre au maximum cette notion. D’autant plus qu’une des solutions alternatives
régulièrement proposées – l’instauration d’un troisième statut – est considérée par l’auteur
comme ajoutant de la confusion, ou faisant basculer ceux qui sont salariés dans cette troisième
voie moins protectrice. C’est en tout cas ce qui semble s’observer au Canada ou en Italie où les
critères pour désigner les travailleurs para-subordonnés sont tellement larges qu’ils
correspondent en fait à 65% des personnes salariées (Prassl dans Vandaele, 2018).

3.3. Indépendants économiquement dépendants, le cas de Uber en France
Malgré les qualifications qu’elles se donnent, les plateformes ne semblent pas hors de la
régulation, mais elles s’en soustraient volontairement afin de bénéficier d’un avantage
concurrentiel. Le cas d’Uber en France est particulièrement intéressant. L’entreprise profita en
2011 d’une législation favorable pour le lancement de ses activités à Paris. En effet, le pays
avait depuis deux ans supprimé le besoin de licence pour les Voitures de Tourisme avec
Chauffeur (VTC, équivalent des LVC belges) – pour finalement relancer l’obligation par la
suite (Lambrecht, 2016). Dès lors, l’entreprise a pu grandir dans un cadre favorable jusqu’à
atteindre les 20000 chauffeurs en 2016. La plateforme lançait d’ailleurs la même année sa
campagne « 70000 entrepreneurs » qui annonçait de manière à peine dissimulée qu’une
législation encore plus favorable (c’est-à-dire une dérégulation du secteur des taxis)
permettrait à l’entreprise d’atteindre les 70000 auto-entrepreneurs (Ferry, 2016). Cependant la
réalité rattrapa l’entreprise qui dû subir une double contestation : d’un côté les chauffeurs de
taxis, déjà organisés et critiquant ouvertement le modèle d’Uber, de l’autre les nouvelles
organisations de travailleurs VTC qui ne revendiquent pas tant la fin d’Uber que l’adaptation
de son modèle économique vers plus de considérations pour les chauffeurs. Franck Bonot 17,
secrétaire général du premier syndicat autonome de VTC en France, constate d’ailleurs que

16

de Lophem, 25/01/2018.

17

Interviewé par nous.
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son organisation a émergé en dehors des structures syndicales habituelles et fait concurrence
aux organisations de chauffeurs de taxis. Une piste d’explication vient du fait que les
travailleurs VTC sont des « indépendants [mais] économiquement dépendants » (Valenduc,
2017), un profil d’actifs qui montre que les limites habituelles de la dichotomie entre
travailleurs et patrons sont plus floues qu’auparavant.
Franck Bonot apporte un éclairage original pour mieux comprendre le profil des chauffeurs
Uber. En 2016 l’Ile-de-France comptait 14000 chauffeurs Uber (ou assimilés) et il est estimé que
10000 d’entre eux sont issus des quartiers difficiles ou des zones particulièrement touchées par
le chômage (Bianquis, 2016 ; Ferry, 2016 ; Prassl, 2018.). Face à ce constat, Franck Bonot rappelle
qu’il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’attraction d’Uber dans les banlieues françaises où
le chômage est près de trois fois supérieur au reste de la France. D’autant plus que les
politiques publiques mises en place depuis 40 ans (« politique de la ville ») n’arrivent pas à
endiguer le phénomène (Observatoire National des Politiques de la Ville, 2017). Pour ces
personnes qui combinent souvent un ensemble de difficultés sur le marché de l’emploi, Uber
apparait comme du « libéralisme qui fonctionne ». Du côté syndical, par contre, on dénonce le
fait que l’État se repose sur une entreprise privée pour régler des problèmes sociaux et que les
emplois créés sont précaires.
Franck Bonot constate aussi que ces travailleurs n’ont pas de véritable culture de la gestion
d’entreprise. Pour cette raison, Uber propose des packs « clé sur voiture » : aide à l’examen
VTC, soutien administratif pour lancer son entreprise, contrat de partenariat avec une société
de leasing, etc. Cependant, lorsque ces personnes doivent ensuite s’assurer de la rentabilité de
leur entreprise ou capitaliser afin de payer leur TVA, les impôts ou les charges sociales, elles
se retrouvent souvent démunies. La facilité d’accès au statut d’auto-entrepreneur en France
associée à ce manque de culture entrepreneuriale ne leur permet pas toujours de prendre
conscience qu’ils deviennent des professionnels avec des obligations sociales et fiscales
(Jourdain, Leclerc et Millerand, 2016). En outre, les chauffeurs n’ont pas non plus de références
en matière de culture syndicale ou de luttes sociales. Franck Bonot constate que son syndicat
a de grandes difficultés à toucher ce public. Ceci est renforcé par le fait que ces travailleurs
n’ont pas l’occasion de se rencontrer sur un lieu de travail commun pour construire leurs
relations. A contrario, le syndicaliste perçoit une situation où ces personnes – souvent
d’origine étrangère – se replient vers leur communauté pour s’entraider et exister
collectivement. Les organisations pourraient être amenées à composer avec cette dimension et
le travail militant devrait s’attacher à démontrer à ces chauffeurs l’intérêt d’un modèle
d’organisation collective qu’ils maitrisent mal.

3.4. Quelle stratégie pour les syndicats belges ?
Le constat est donc le suivant : les travailleurs des plateformes sont soit des indépendants, soit
des étudiants, très atomisés dans un secteur qui connait un taux de rotation très élevé. Ces
paramètres font de ces travailleurs un public difficile à atteindre. Cette configuration
particulière contraint les syndicats belges à développer une stratégie propre. En effet, depuis
les années 1990, et du fait de la forte institutionnalisation des relations industrielles, les
syndicats ont principalement eu une stratégie dite « advocacy » (Vandaele, 2017). Celle-ci
consiste à représenter les travailleurs ou à intervenir comme leur porte-parole afin de mener
les négociations sociales. Concrètement, lorsque les possibilités de défendre les intérêts des
travailleurs via le dialogue social sont fortes, le modèle advocacy a tendance à être privilégié.
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L’affilié endosse dans ce cas un rôle passif. Cependant la pression exercée par un contexte
néolibéral fort conduit les organisations syndicales à activer des stratégies de mobilisation.
Celles-ci, comme le nom l’indique, visent à mobiliser une base déjà existante afin de soutenir
des positions ou propositions élaborées par des syndicalistes professionnels. La mobilisation
consiste donc en une stratégie top-down où la structure pilote la base afin de lui donner les
moyens de revendiquer ou d’exprimer ses attentes.
Cette stratégie fonctionne généralement bien dans les secteurs déjà fortement syndiqués et où
les organisations possèdent des relais pour insuffler cette dynamique. Or puisque cela n’est
pas le cas dans le secteur de l’économie des plateformes, Vandaele (2018) recommande une
troisième stratégie : celle de l’organisation. Elle a pour objectif de laisser les travailleurs
déterminer leurs revendications et maitriser le processus de changement. Les syndicats ont
alors pour fonction de coordonner l’action ou de partager leur expérience avec les travailleurs.
S’appuyant sur la théorie de la mobilisation, Vandaele défend l’idée qu’aucun autre acteur que
les travailleurs eux-mêmes (parce qu’ils ont une connexion forte avec ce marché du travail)
n’est plus à même de mener un militantisme actif. De fait, c’est parce qu’ils éprouvent
l’injustice sociale qu’ils sont les plus sensibles à cette cause. Leur donner l’initiative signifie
évidemment qu’il faut pouvoir organiser l’action de personnes qui ne sont pas membres du
syndicat. De plus, compte tenu de la dispersion géographique et de l’hétérogénéité du public,
l’organisation de cette main d’œuvre est un véritable défi. Pour ce faire, il apparait essentiel
d’exploiter les outils technologiques modernes en menant des campagnes numériques (Voss
et Riede, 2018 ; Prassl, 2018). Des tentatives peuvent être mises en œuvre dès qu’un petit
groupe de travailleurs-militants est identifié, en leur proposant un support logistique et
institutionnel. En outre, les organiser demande un indispensable travail de terrain afin
d’identifier, de sensibiliser, de recruter, etc. (Faniel, 2012). Ces mesures permettraient de mettre
en place une présence syndicale dans un secteur encore peu actif à ce niveau. Une enquête de
la Confédération Syndicale Européenne montre d’ailleurs qu’il existe une réelle demande en
ce sens (Voss et Riede, 2018). De plus, la visibilité que cela confère est intéressante pour les
syndicats. En effet, aider un public jeune, en pleine période de transition entre l’école et le
monde du travail, à défendre ses intérêts, offre une visibilité positive. La présence sur le terrain
peut également améliorer l’image d’un syndicalisme parfois perçu comme bureaucratique ou
gestionnaire (Wartel, 2015).
Des stratégies d’organisation ont déjà étés mises en œuvre dans l’économie des plateformes.
Ce fût le cas, par exemple, à la suite de la fin de la coopération entre Deliveroo et la SMart.
Pour rappel, jusqu’en février 2018, il était possible pour les livreurs de Deliveroo de ne pas
prendre un statut d’indépendant en travaillant via la SMart. Cette coopérative avait conclu un
accord avec la plateforme ce qui évitait aux livreurs de demander un numéro de TVA. SMart
proposait des contrats de travail aux coursiers et facturait les prestations à la plateforme. En
plus des simplifications administratives, l’accord permettait aux livreurs d’être payés à l’heure
avec un minimum de 3 heures de travail. Fin 2017, Deliveroo annonça mettre unilatéralement
un terme à l’accord le liant à la SMart alors même que 95% des travailleurs de la plateforme
faisaient appel à la coopérative – soit 434 travailleurs (Virone, 2018). Dans ce contexte le
« Collectif de coursiers de Belgique », un mouvement existant depuis 2016 pour défendre les
intérêts des livreurs, pris de l’ampleur. Ce collectif a pour ambition de lutter contre le salariat
déguisé, le travail précaire et la rémunération à la tâche. Plus globalement, le collectif tente de
déconstruire le discours « techno-start-optimiste » des plateformes. Si aujourd’hui la lutte n’a
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pas permis aux livreurs d’avoir gain de cause, les syndicats belges mirent clairement en place
un support pour ce collectif, c’est-à-dire une stratégie d’organisation. Concrètement, il
s’agissait d’un soutien à l’organisation d’actions, de conseils juridiques et d’assistance auprès
du tribunal, d’une aide financière et de campagnes de sensibilisation (Vandaele, 2018). Cette
initiative démontra de plus qu’il était toujours nécessaire de dessiner le contour de l’économie
des plateformes. En effet, trois centrales syndicales différentes tentèrent avec plus ou moins
de succès d’organiser les travailleurs. Il s’agissait pour la FGTB de HORVAL (Horeca) et de
UBT (transport) et pour la CSC de la CNE, qui se retrouva au final la plus à la pointe du travail
syndical.
En plus de ces stratégies concernant la représentation des travailleurs, les syndicats cherchent
souvent des moyens indirects pour publiciser leur cause. Prassl (2018) cite notamment le
financement d’actions en justice très médiatisées, l’engagement de « procès tests » contre des
plateformes, le lobbying politique et corporatif ou la sensibilisation des consommateurs à la
cause des travailleurs.

3.5. Les données et le management algorithmique
Une dimension qui doit également interpeller les organisations syndicales concerne le
management de ces entreprises. Bien que ces travailleurs ne soient pas supposés être dirigés
puisqu’indépendants, ils sont néanmoins soumis à un modèle d’évaluation et de contrôle. La
problématique est vaste car les travailleurs se retrouvent dans une compétition considérable
du fait de la nature de leur statut et de la situation économique peu favorable. A contrario, les
plateformes sont dans des situations (quasi) monopolistiques qui leur permettent d’imposer
plus facilement leur point de vue. En effet, si Deliveroo et / ou UberEat ne souhaitent plus
travailler avec une personne, il n’y a pas beaucoup d’autres plateformes pour exercer une
activité de coursier. Ce contexte favorise la pression exercée par les systèmes d’évaluation et
de notation, puisque ceux-ci jouent un rôle important pour sécuriser l’emploi et obtenir des
missions. Afin d’éviter tout problème avec la plateforme, les travailleurs sont poussés à
respecter les normes qu’elle prescrit. Cela concerne l’habillement, la façon de conduire et de
s’adresser aux clients ou encore le droit d’accepter ou non une tâche (De Stefano, 2016). En
outre, la connexion permanente via l’application permet le contrôle du travailleur par les
algorithmes. Sans discontinuité, un ensemble d’informations concernant l’activité du
travailleur – des " traces " – sont transmises aux plateformes 18. Globalement, les données
récoltées par les entreprises numériques servent de ressources économiques stratégiques (au
même titre que le pétrole, par exemple) et leur contrôle est un enjeu important (Valenduc et
Vendramin, 2016). Elles permettent de réaliser des statistiques extrêmement poussées sur un
ensemble de domaines ou de mieux cibler les consommateurs. En outre, ce sont elles qui
alimentent l’intelligence artificielle. Sur ce point spécifique, les données récoltées par Uber
doivent permettre, entre autres, d’éduquer une intelligence artificielle (IA) à conduire des
voitures autonomes. L’une des problématiques majeures de la gestion des données est que,
même si elles sont récoltées en Europe, elles seront ensuite stockées ailleurs dans le monde où
la législation est moins restrictive. On peut, par exemple, penser aux data centers américains

18

La gestion des données personnelles est une compétence de l’Union Européenne. Elle a notamment
mis en place le fameux « Règlement Général sur la Protection des Données » (GDPR pour
l’acronyme anglais, plus utilisé).
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– des sortes de greniers de l’information extrêmement énergivores – vers où les données
récoltées par les GAFA 19 convergent.
En se reconcentrant sur les questions de travail et au-delà de la problématique de la gestion de
la vie privée, l’enjeu de la déconnexion (qui s’apparente à un licenciement sec) est primordial
pour au moins deux raisons. Tout d’abord, cela constitue un retour en arrière important
puisqu’aucun travail n’est garanti au-delà d’une tâche. Les ouvriers du XIXe siècle étaient
embauchés à la journée là où les travailleurs d’Uber ou de Deliveroo ne le sont que pour une
course dont le renouvellement n’est jamais certain. Le paiement n’est donc pas basé sur le
temps de travail mais sur la réalisation d’une tâche, et les compensations pour licenciement
sont également inexistantes. Ce contexte augmente les risques et la concurrence entre
travailleurs. La seconde problématique que soulève la déconnexion est le fait que cette décision
soit confiée à un algorithme. Aucun être humain n’intervient dans le processus de telle sorte
que personne n’est véritablement responsable. De plus, cette décision est opaque : sur quoi se
base-t-elle ? Est-elle fiable ? En Belgique le salarié a le droit de connaitre les motifs concrets qui
conduisent à son licenciement. Lorsque ces motifs sont « manifestement déraisonnables » le
travailleur peut entamer une procédure à l’encontre de son employeur. Certes ces personnes
sont actuellement des indépendants, mais si ceux-ci venaient à être requalifié en salarié et / ou
que le contrôle algorithmique se généralise, de quelle manière de tels droits pourraient-ils être
garantis ?

3.6. Des plateformes alternatives ou des alternatives aux plateformes ?
Le modèle agressif des plateformes interpelle un ensemble d’autres acteurs. Des entreprises et
investisseurs prétendent même voir dans un modèle socialement plus responsable des vertus
économiques. C’est, par exemple, le cas de la plateforme Heetch, premier concurrent de Uber
en Europe, qui utilise comme argument commercial la sympathie autoproclamée de
l’entreprise. Se présentant comme moins « froid », avec une moins grande industrialisation
du service, Heetch affirme vouloir stimuler la relation entre les chauffeurs et les salariés de
l’entreprise 20. Cependant il est possible que ce positionnement soit d’abord marketing puisque
nous n’avons trouvé aucun indicateur pour confronter ce discours à la réalité. En outre, Heetch
a été condamné le 7 aout 2018 à cesser ses activités à Bruxelles parce que la plateforme
travaillait sans licence. Dans la foulée, l’entreprise a fait savoir qu’elle allait se conformer aux
règles et donc travailler avec des chauffeurs VTC. Or, puisque le plan taxi prévoit un numerus
clausus pour les chauffeurs, il y a fort à parier que Uber et Heetch seront concurrents pour
attirer les licenciés. Cette concurrence ne peut en principe qu’être bénéfique aux travailleurs,
bien que cela ne remette pas en cause le modèle d’affaires de ces entreprises.
En réalité, pour rencontrer de véritables offres alternatives, il est nécessaire de se tourner vers
les initiatives locales et les coopératives. C’est le cas par exemple de Coopcycle, une plateforme
née à la suite de la faillite de Take eat easy 21 qui, au lieu de voir son algorithme enterré, fût
récupéré pour en faire une plateforme opensource. Grâce à cette initiative en libre accès, des
coopératives locales peuvent s’approprier un outil numérique pour proposer leurs services.
19

Google, Amazon, Facebook, Apple.
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De plus, l’entreprise joue sur un commissionnement moins important (15% contre 25% pour Uber),
sans pour autant préciser si le différentiel est pour le chauffeur ou vise à réduire le prix de la course.

21

Entreprise Belge concurrente de Delivreroo.
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Pour autant, la réalité des affaires conduit ces coopératives à se positionner sur un marché un
peu différent. L’organisation Molenbike, par exemple, a pour objectif de travailler localement
et d’être équitable pour les livreurs. Pour cette raison, la jeune entreprise a décidé de ne pas
proposer de repas chauds (foodtech). En effet, pour garantir un emploi juste pour ses coursiers,
la coopérative a choisi de rémunérer ceux-ci à l’heure plutôt qu’à la tâche. Or, la livraison de
repas n’est pas une activité facilement prévisible. Elle dépend de la demande à un instant
précis, ce qui fait que rémunérer à l’heure sans certitude sur les livraisons est plus difficile.
C’est d’ailleurs l’un des arguments des plateformes marchandes pour rémunérer à la tâche, et
en même temps transférer le risque entrepreneurial vers le travailleur.
La stratégie adoptée par Deliveroo consiste à gagner des parts de marché pour avoir un
volume de commandes important, bien que le volume de chaque panier livré soit lui faible. A
contrario, Molenbike n’est pas dans une stratégie de volume de courses mais de volume du
panier. L’idée est d’apporter une réponse à la problématique du « dernier kilomètre » bien
connu des processus d’approvisionnement (supply chain). Celle-ci consiste en ce que les
procédures mises en place pour fournir les commerces et entreprises sont généralement fiables
et efficaces jusqu’aux portes des villes. Cependant, c’est justement l’accès au cœur des villes
congestionnées, puis la distribution des fournitures entre les entreprises clientes, qui posent le
plus de difficultés et fait grimper les coûts (Fiore, 2001). Selon l’OCDE (2013) la Belgique est
d’ailleurs un mauvais élève dans ce domaine puisque l’organisation estime qu’entre 1 et 2%
du PIB est perdu à cause de cette congestion. Les coursiers à vélo s’avèrent dont être une bonne
réponse à cette problématique et le modèle peut s’avérer pérenne lorsqu’il s’agit de livraisons
prévisibles. En outre, dans les coopératives, les travailleurs sont inclus dans le processus de
décision et il n’y a pas d’actionnaires à rémunérer. Ainsi, le travail est le coût le plus important
et sa juste rémunération fait office d’étalon pour la tarification de la coopérative. L’exploitation
des coursiers n’est donc pas au cœur du modèle.
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CONCLUSION
Plus que la technologie, ce qui est nouveau dans l’économie des plateformes est la manière
d’organiser, de superviser et de rémunérer le travail 22. L’objectif des plateformes est de
minimiser à la fois le coût financier et les responsabilités juridiques à endosser. Ce faisant, le
développement des plateformes bouscule les habitudes et (ré)ouvre une série de questions
économiques, juridiques, sociales et politiques. Pourtant, malgré l’attitude de défiance des
plateformes, rien n’indique que celles-ci soient par nature opposées à notre modèle social. Elles
ne sont d’ailleurs pas plus naturellement hors de la régulation, mais s’en excluent
volontairement afin de s’offrir un avantage concurrentiel. Cette situation est rendue possible
car leur manière de procéder est éloignée du modèle traditionnel autour duquel s’est construit
le cadre juridique actuel. De fait, puisque le cadre original n’a pas été pensé pour y inclure les
plateformes, cela leur offre la latitude nécessaire pour contourner les règles.
Cette façon de procéder – au même titre que le travail au noir – met en péril le financement de
la sécurité sociale et crée une concurrence déloyale à l'égard des employeurs qui respectent la
réglementation. L’assiette fiscale se voit également réduite. Les travailleurs quant à eux ne
bénéficient d’aucune protection financière et juridique tout en devant assumer l’ensemble des
risques inhérents à l’entrepreneuriat. Comme nous l’avons constaté, cette situation est autant
le fait d’un développement sauvage de l’économie des plateformes (« mieux vaut demander
pardon que la permission » (Lambrecht, 2016)), que de choix politiques en faveur du travail
atypique. La nouvelle loi qui instaure le statut semi-agoral en est d’ailleurs un bon exemple.
Les effets de la non-régulation des plateformes sont visibles à la fois sur la qualité de l’emploi
et sur les conditions de travail. Le turnover des travailleurs est important, les plateformes
peuvent rompre unilatéralement la relation et la technologie permet un contrôle accru. Dans
ces conditions, il apparait difficile pour les syndicats d’abandonner le combat pour une
requalification salariale de ces indépendants économiquement dépendants. D’autant plus que
ces entreprises numériques, en refusant de reconnaitre tout lien de subordination, accentuent
de fait encore davantage les inégalités. Pour autant, au vu des transformations sociétales, la
pertinence de la dichotomie traditionnelle salarié / indépendant est à interroger. Dans sa forme
actuelle, elle produit de la concurrence au sein des travailleurs, entre ceux qui bénéficient des
protections et ceux qui en sont exclus. Cette situation peut toutefois être l’opportunité d’ouvrir
une réflexion globale sur la protection des intérêts de tous les travailleurs. Dans ce cas, il est
nécessaire d’envisager une redéfinition du cadre institutionnel et juridique actuel. Les enjeux
identifiés sont alors multiples : (ré)apprendre à organiser et composer avec de nouveaux
publics, faire exister le débat sur la subordination des travailleurs, à minima institutionnaliser
les relations avec les plateformes, trouver une formule de régulation qui protège les
travailleurs sans brimer les opportunités d’emplois, développer l’Europe sociale, etc.
Enfin, il est encore trop tôt pour savoir s’il faut qualifier les transformations à l’œuvre de
structurelles ou y voir un simple opportunisme économique. Mais en même temps, force est
de constater que de plus en plus de travailleurs viennent grossir les rangs de ces entreprises.
Pourtant, aucune étude ne s’est intéressée jusqu’à présent au rapport que peuvent construire
22

À moins qu’à l’inverse, diviser le travail en de petits jobs peu qualifiés et payés à la tâche soit
justement – dans une perspective historique du capitalisme – « seulement du vieux vin dans un
nouvelle bouteille » (Vandaele, 2018).
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ces personnes avec leur travail. Pourquoi décident-elles de s’engager avec une plateforme ?
Quel impact a ce travail sur leur identité ? Leur estime de soi ? Peut-il s’inclure dans une
trajectoire professionnelle plus large ? Ou au contraire ne s’exerce-t-il que pour « gagner de
l’argent » ? Dans le but de développer une stratégie d’organisation susceptible de porter les
intérêts et les besoins de ces travailleurs, une compréhension plus pointue de leur rapport au
travail semble être une première piste d’action.
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