
Barbara Gomes est docteure en droit, spécialiste de la mise à l’épreuve 
du droit du travail par les plateformes numériques. Elle rédige régu-
lièrement des articles sur l’actualité juridique et sociale chez Alterna-
tives Économiques. Elle est par ailleurs chargée d’enseignement du 
droit social international et européen à l’Université Catholique de Lille 

et du droit des restructurations et statut collectif à l’Université Paris 13 
et à l’Université de Nanterre.

Elle défend les droits des travailleurs des plateformes qui souffrent de leur 
manque de statut salarial. Si la crise du COVID 19 les rend visibles, elle révèle également 
le développement d’une nouvelle forme de précarité. Leur statut d’auto-entrepreneur 
est une illusion et face à la crise du coronavirus, ils se situent en première ligne d’un 
risque sanitaire et économique duquel ils ne sont pas protégés.

Constat : La crise du COVID-19 révèle une nouvelle forme de précarité
B.Gomes fait le constat d’une nouvelle précarité qui touche les travailleurs des plate-
formes. Aujourd’hui, les rues sont désertes et rendent visibles ces « tranchées » : ces 
livreuses et livreurs sont des soldats dans cette « guerre » contre le coronavirus face à 
laquelle ils sont très peu armés.

• L’arbitrage difficile entre l’éthique du travail et l’appauvrissement des travail-
leurs : le consommateur devient coupable

Chacun en tant que consommateur se demande s’il faut user ou non de ces nouvelles 
plateformes de livraison...et l’arbitrage est difficile à opérer. On a tendance à dire que 
ce serait au consommateur de choisir « éthique » et même, on l’accuse. Consommer 
signifie participer de l’exposition des livreuses et livreurs au risque de contamination 
dans les rues, mais ne pas consommer signifie aussi participer du renforcement de leur 
précarité. Cependant, plutôt que de mener cette opposition sans fin, B.Gomes nous 
invite à reformuler la question. Accuser le consommateur c’est en effet se tromper de 
cible. Pour elle, il s’agit davantage d’un choix politique et de société - une réflexion qui 
prend source dans le droit.

• L’absence du statut de salarié à l’origine de la précarité

Si la crise sanitaire a un mérite, c’est de révéler ces travailleurs qui étaient invisibles et 
aujourd’hui en première ligne. Les secteurs de la livraison sont en effet les premiers 
concernés par cette précarité. Les travailleurs de plateformes comme Uber Eats ou De-
liveroo n’ont pas le statut de salarié. Un droit qui favorise pourtant le chômage partiel, 
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qui permet de renforcer la santé et la sécurité des travailleurs. Indépendants, ils n’en béné-
ficient pas, et la logique opérée est simple : c’est la difficulté de ces travailleurs à trouver 
un emploi qui va permettre la mise en place d’un statut autonome et hybride. En un sens, il 
s’agit de légitimer leur précarité déjà existante.

Aujourd’hui, il faut revoir la hiérarchie et l’utilité des métiers. La crise montre que les métiers 
les plus valorisés ne sont pas les plus nécessaires. Ce traitement de faveur aux plateformes 
est aussi problématique à la législation sociale et au droit de la concurrence, ne respectant 
pas les règles que les autres entreprises suivent. Les plateformes ont tous les bénéfices 
et placent les risques sur les travailleurs et toute la société. Ceux-ci ne sont pas éligibles 
aux garanties qu’ouvrent les cotisations sociales car il n’y en a pas : les uniques indemnités 
viennent de fonds et non du système de solidarité collective.

    

1 – LE « MODÈLE PLATEFORME »
  Pour comprendre les enjeux de cette précarité il faut comprendre la stratégie opérée par 
ces plateformes. Elles sont toutes très différentes et il existe plusieurs catégories qui ne ré-
pondent pas toutes à la même réglementation.

• Le mensonge d’une mise en relation : un statut de travail à redéfinir

Ces plateformes se présentent comme mettant uniquement en relation une demande et 
une offre émanant d’entrepreneurs afin d’éviter le salariat et de neutraliser leur position. 
C’est une illusion. Elles sont certes marchandes mais ne mettent pas en relation et exercent 
une véritable subordination. Dès lors, la question à se poser c’est qui décide et qui dirige 
l’action. Les travailleurs des plateformes sont auto-entrepreneurs, mais cette indépendance 
est fictive. Ils ne prennent pas leurs propres décisions, ne choisissent pas leurs clients, et ne 
déterminent pas leurs conditions de travail.

D’un point de vue juridique, un contrat de travail suppose une subordination avec un pou-
voir de direction, de contrôle et de sanction. La jurisprudence de la Cour de cassation lors 
de « l’arrêt Uber » confirme les trois dispositions chez la plateforme numérique. En effet, 
elle exerce une sanction se traduisant par une désactivation temporaire du compte et un 
contrôle très poussé de leur activité par une surveillance de leur itinéraire et de leur compor-
tement par les avis détaillés des consommateurs. C’est une analyse que soutient également 
la Cour de Justice de l’Union européenne. L’arrêt « Taxi contre Uber » fait le constat d’une 
concurrence déloyale entre les chauffeurs à Barcelone et conclut que Uber est effective-
ment une société de transport qui doit respecter les mêmes règlements.

L’examen des conditions de travail permet de constater qu’il y a une relation de subordina-
tion entre les plateformes et les travailleurs. Il faut requalifier leur statut de travail et ainsi 
permettre d’établir un contrat de travail ouvrant les garanties de santé et de sécurité aux 
travailleurs.

• Une logique d’appauvrissement progressif

Dans le temps, les plateformes ont opéré une logique de paupérisation des travailleurs, ce 
qui a permis d’observer un changement social progressif de la masse des travailleurs.

Selon les témoignages, au départ ces plateformes étaient attractives. Il s’agissait d’une bonne 
manière pour des jeunes étudiants (hommes le plus souvent) de gagner un peu d’argent 
de poche ; étant déjà pris en charge par la sécurité sociale, ils ne se sont pas confrontés ou 
rendu compte de l’ampleur du pouvoir abusif de l’employeur. Le plan était simple pour les 
plateformes : constituer une «armée de réserve» solide. C’est pourquoi au départ ce sont des 

#UPConfinement



contrats à l’heure (10-12€/heure) avec chaque course qui ouvre à une prime (4-6 euros). Mais 
à mesure que la masse de travailleurs se constitue, les contrats évoluent et se dégradent. Les 
contrats sont tous différents et varient selon la date d’arrivée du travailleur. En 2019, la rému-
nération horaire s’est transformée en une rémunération à la course (5€/course). Aujourd’hui, 
c’est une rémunération au kilomètre, allant parfois en-deçà de 3€/km.

Conséquemment, la masse de travailleurs a évolué. Et rapidement, ceux qui travaillaient 
pour un peu d’argent de poche se sont arrêtés ou bien ont mis en sous-location l’usage de 
leur compte contre un pourcentage (plus de 60%) des rémunérations. B.Gomes qualifie ainsi 
ces plateformes de « machines à paupérisation ». Un véritable réseau de sous-traitance s’est 
développé, constitué en grande partie de sans-papiers et de mineurs qui n’ont pas d’autres 
sources de revenus.

 

2 – CONSÉQUENCES PRATIQUES ET TRAGIQUES
 Cette précarité du travail des plateformes opère une double conséquence, sanitaire et éco-
nomique.

• Un risque sanitaire

En termes juridiques, les employeurs ont une obligation de protéger la santé de leurs travail-
leurs. Pour chaque poste, ils doivent évaluer tous les risques possibles en concertation avec 
les représentants des travailleurs afin de faire en sorte qu’ils ne se produisent pas. Ce travail 
rentre dans le devoir de respect de chaque entreprise des principes généraux de prévention. 
Si un risque se réalise, il pourra s’agir d’un accident du travail qui sera pris en charge par la 
mutuelle de l’entreprise. Chaque entreprise peut être condamnée puisqu’elle a une respon-
sabilité pénale et civile, s’il s’avérait qu’elle n’avait pas pris en charge le risque survenu.

Cependant, ces plateformes ne paient pas de cotisations sociales. Et c’est bien pourquoi il 
faut intervenir. Il y a un fort risque de contamination, mais qui constitue également un pro-
blème de santé public. Ces travailleurs mettent à risque leur famille, mais également tous les 
consommateurs. Malheureusement, nous n’avons à l’heure actuelle de statistiques concer-
nant le nombre de ces travailleurs atteints du COVID-19. Selon l’Institut National de Re-
cherche et de Santé (INRS), le taux d’accidentologie est en effet très fort, pourtant, n’étant 
pas salariés, il est presque impossible d’intervenir dans ce champ, et cela expliquerait le 
manque de données. Toutefois, B.Gomes affirme que grâce aux différents réseaux établis, il 
s’agit bien d’une profession plus touchée que les autres.

• Un risque économique

L’absence du statut salarial implique que la prise en charge du risque sanitaire et économique 
est entièrement à la charge du travailleur. Mais ils ne sont pas véritablement des employeurs, 
et n’ont pas les ressources pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter le risque de 
contamination. Certes, des préconisations ont été élaborées, largement diffusées par les 
plateformes. Mais elles viennent des livreuses et livreurs eux-même sur le terrain. Elles sont 
souvent insuffisantes et mal respectées car elles ne sont pas financées par les plateformes : 
ce sont les travailleurs qui payent pour leurs masques et gels hydroalcooliques.

De nouveau, ce problème survient à cause du statut d’indépendant. Ne payant pas de coti-
sations sociales, en cas d’accident, le système assurantiel est inadéquat, et bien souvent, les 
travailleurs doivent demander de l’aide à leur entourage ou s’appuyer sur leur RSA afin de 
survivre.
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3 – PERSPECTIVES POLITIQUES
• En France

Au Parlement cette année on observe deux camps. D’un côté, ceux qui sont pour la mise en 
place du statut salarial et du respect de la législation sociale. B.Gomes, ancienne collabora-
trice parlementaire d’un député communiste a proposé un projet de loi visant à appliquer la 
législation sociale – un combat soutenu par le Parti socialiste lors d’un autre projet.

De l’autre, il y a ceux qui pensent que le statut d’indépendant doit être maintenu et qu’il faut 
créer une législation spéciale, maintenant des « garanties » - non pas des droits. Ce second 
discours est celui des plateformes, et plus largement, celui du gouvernement. En effet, après 
« l’arrêt Uber » du 4 mars 2020, ce qu’il souhaite est réinventer les représentations collec-
tives. Un projet impossible en droit européen car il s’apparente à une entente des prix et des 
salaires.

   

• En Europe

L’Europe est en phase de s’emparer du problème, mais progresse lentement. Si la gauche 
européenne a conduit un projet en collaboration avec des centaines d’experts, de chercheurs 
et de livreuses et livreurs, ou encore des députés européens de la France Insoumise, la direc-
tive n’est pas encore aboutie.

En effet, partout en Europe, les réactions sont surtout pénales et non judiciaires.

• En Espagne ou en Italie, il s’agit essentiellement d’un système d’amende.

• En Allemagne, l’usage des plateformes est quant à lui largement censuré.

• En un sens, c’est en France que les progrès sont le plus en avance au vue des différentes 
propositions de lois – mais c’est une avance à relativiser.

• Le risque de propagation de la précarité

Cette précarité constitue un risque de propagation à d’autres sphères de travail. En un sens, 
elle a toujours existé car des entreprises cherchent constamment à contourner la législa-
tion sociale. Les plateformes numériques ne sont que l’expression d’un rêve néo-libéral, elles 
constituent le paroxysme des stratégies d’externalisation : de la sous-traitance à l’intérim, 
aujourd’hui la logique est à l’autonomisation de la communauté du travail.

Pour les agents immobiliers, cette indépendance va encore exister et prendre une nouvelle 
forme avec des plateformes. Dès lors, il faudra de nouveau comme aujourd’hui chercher à 
requalifier juridiquement. Pour les ouvriers, il existe certes des risques nouveaux à la numé-
risation de leur activité, mais ils sont en revanche protégé par leur statut salarial. En toute 
circonstance, leur santé et sécurité devront être assurées. C’est pourquoi B.Gomes invite à 
se détacher de l’analyse d’un statut salarial qui emprisonne : certes il suppose une subordi-
nation, mais il permet aussi une grande autonomie - notamment chez les cadres - et assure 
une grande sécurité.

• Les solutions pour l’avenir

Si en ce temps de crise, l’État s’est engagé à aider les entreprises, il ne doit pas apporter de 
l’aide aux plateformes. Ce serait non seulement un très mauvais message politique et un dé-
faut à la concurrence, ce serait une aide en plus que de les laisser exister de la sorte. Il faut 
revaloriser le statut salarial, condamner juridiquement les plateformes qui ne respectent pas 
la concurrence et inciter à de nouveaux usages de ces plateformes.
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La condamnation de ces plateformes ne signifie pas la fin de l’innovation numérique. Mais 
il faut « reprendre la main » sur leur usage. Pour B.Gomes, ils peuvent être d’excellents ou-
tils de collaboration sociale et écologique permettant de favoriser des entreprises locales. 
Par exemple, dans le cadre des municipales à Paris et dans la continuité du projet « la ville 
du quart d’heure », le projet lancé a été de créer des plateformes locales, parisiennes, des « 
Amazon du quartier » où tous les artisans locaux pourraient proposer leurs produits. Le sys-
tème de livraison continuerait d’exister mais serait géré par des partenaires et surveillé par le 
logiciel Cobcycle afin de garantir la sécurité et la santé des salariés.
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