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images représentants les petits métiers de Paris au début du dix-neuvième siècle.  
Depuis le dessin original, puis la lithographie, puis la photogravure et enfin le pixel 
digital, la technologie change dans cesse, mais le motif reste le même... Alors que 
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son aspect conventionnel dans des postures symbolisant la résistance.  »

Ce numéro du Gresea Échos est dédié 

À tous les coursiers qui ont participé à l’AG européenne, les 25 et 26 octobre 2018
À tous les coursiers morts au travail 
À Selena.
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Édito

L’économie de plateforme fait partie de notre 
quotidien. Qui n’a pas, au choix et selon son degré 
de conscientisation numérique, surfé sur Facebook ? 
Acheté un livre sur Amazon ? Voyagé avec BlablaCar 
tout en se logeant via AirBnB? Commandé un plat 
livré par Deliveroo ou un taxi proposé par Uber ? Les 
plateformes offrent des services multiples et variés 
pour manger, dormir, voyager.... mais, que cachent 
ces Apps ? 

Le présent numéro du Gresea Échos commen-
cera par mettre brièvement en évidence le modèle 
économique et social qui accompagne cette innova-
tion technologique qu’est la plateforme pour, ensuite, 
mieux comprendre les résistances qui s’y opposent. 
Ce modèle suscite de nombreuses questions  : qui 
sont les employeurs qui se cachent derrière des algo-
rithmes qu’eux seuls maîtrisent ? Comment l’UE, les 
gouvernements et les juges encouragent et parti-
cipent à ce que l’on nomme « l’ubérisation » de la so-
ciété ? Mais aussi, quelle transformation de l’emploi 
et du travail est à l’œuvre ici ? Car, si dans le jargon 
des plateformes on ne parle plus de « temps de tra-
vail » ni de « salaire », mais bien de « shift » et de « tarif 
à la commande », n’est-ce pas pour éluder le droit du 
travail ? N’est-ce pas pour accentuer les tendances en 
cours de précarisation et de déconstruction de l’État 
social, déjà bien entamée depuis 40 ans ? Et au-delà, 
le quotidien connecté des « prestataires de start-up » 
que sont les coursiers ne consiste-t-il pas autant à 
conduire des vélos qu’à produire des flux d’infor-
mations sur leur smartphone au grand bénéfice des 
plateformes  ? N’est-ce pas là finalement la réelle 
nouveauté de cette « nouvelle économie », le supplé-
ment d’exploitation qui fait la différence : l’extraction 
de données personnelles et le contrôle commercial 
de la vie privée et professionnelle ?

Autant de questions qui appellent des ré-
ponses. Face à ces évolutions rapides et à ce labo-
ratoire de régression généralisée des droits sociaux, 
un autre laboratoire, celui des nouvelles formes 
de résistances, s’active. En 2016, le groupe de tra-
vail intitulé « résistance 2.0 » de l’Alter Summit (voir 
encadré p.2) s’est attaqué aux questions posées par 
les nouvelles formes de travail et de luttes liées à la 
digitalisation. L’année suivante, en 2017, une vague 
de grèves des coursiers à vélo contre les plateformes 
Deliveroo & Co a déferlé dans un grand nombre de 
villes européennes  : Londres, Turin, Paris, Berlin, 

Barcelone, et bien d’autres ont fait entendre leurs 
voix contre « Slaveroo » … 

Ce mouvement social en marche a alors incité 
l’Alter Summit à passer de la réflexion à l’action, ini-
tiant, avec ReAct, l’organisation de la première 
Assemblée générale (AG) européenne des cour-
siers à vélo à Bruxelles, les 25 et 26 octobre 2018. 
L’objectif principal de la rencontre était de « créer un 
espace de confiance  » pour les collectifs de travail-
leurs déjà constitués par pays, et de tenter de faire 
converger les luttes nationales des coursiers en une 
lutte à l’échelle européenne. 

À l’initiative de cette rencontre et l’ayant coor-
donnée avec Sebastian Franco (Alter Summit), et 
Marielle Benchehboune (ReAct), il m’a donc semblé 
important, par la livraison de ce numéro du Gresea 
Échos, de révéler tant les raisons que les fruits de cet 
événement qualifié d’« historique » aussi bien par les 
médias que par les participants. Faire le récit de cette 
première assemblée générale européenne de travail-
leurs « ubérisés », en l’occurrence les coursiers à vélo, 
offre le fil rouge idéal pour mieux comprendre les 
résistances possibles face à la vague des Apps.

Après une mise en contexte détaillée sur le 
capitalisme de plateforme, nous nous intéresserons 
donc tout d’abord aux acteurs de ces nouvelles 
luttes, pas toujours faciles à identifier. Qui sont-ils ? 
Comment des collectifs de coursiers, atomisés dans 
les grandes villes d’Europe se constituent et s’orga-
nisent, au plan local, national, voir transnational  ? 
Quels liens se créent (ou ne se créent pas) avec les 
organisations syndicales, aussi variées soient-elles  ? 
Et enfin, dans quelle mesure les réponses de ces dif-
férents acteurs diffèrent selon les pays ? Si les objec-
tifs de ces multiples acteurs ont parfois du mal à se 
rejoindre, c’est parce qu’un mouvement social est 
un concept dynamique. Et tout l’intérêt de s’intéres-
ser de près au mouvement des coursiers à vélo est 
justement d’y chercher les identités collectives en 
conflit et les stratégies associées.

C’est pourquoi nous étudierons les actions 
directes (grève-déconnexion, blocage, occupation, 
etc.), souvent accompagnées d’une sensibilisation 
créative du public par les médias. Nous chercherons 
à comprendre comment les étapes de la mobilisa-
tion font grandir les collectifs. Nous verrons ensuite 
comment ces mobilisations s’articulent à des actions 
juridiques pour une requalification du travail 

Derrière les Apps : retour sur l’assemblée 
européenne des coursiers 
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indépendant en travail salarié. En effet, si pour une 
minorité de pays le salariat est une évidence dans le 
secteur, la grande majorité des coursiers roulent au-
jourd’hui comme faux indépendants, sans protection 
sociale aucune. Jusqu’à cette année, les nombreux 
procès intentés par les coursiers échouaient, le critère 
de «  la liberté d’allumer l’App  » contredisant le lien 
de subordination qui lierait le salarié à la plateforme. 
Depuis, les juges ont, dans certains cas, reconnu ce 
travail comme salarié, ce qui pose la question d’une 
reconquête du salariat pour les travailleurs « ubé-
risés », voire d’une réinvention du droit social. 

Pour finir, nous chercherons à mieux com-
prendre les possibles ouverts par l’AG quant à la 
création d’un mouvement social à l’échelle euro-
péenne ou internationale. Quelles sont les possibles 
alliances entre les acteurs en lutte dans les différents 
pays, la mobilisation au-delà des frontières ? Ce qui 
nous permettra de pointer les nombreuses reven-
dications mises en commun lors de l’AG. D’une 
part, les revendications historiques du mouvement 
ouvrier en matière de statuts d’emploi, de salaires et 
de conditions de travail et, d’autre part, la revendica-
tion inédite qui émerge en ce début du 21e  siècle : la 
transparence de l’algorithme et la réappropria-
tion des données des travailleurs disponibles sur 
l’App  ! Un enjeu central à l’ère de la digitalisation, 
mais dont les syndicats ne semblent pas s’être encore 
pleinement saisis.  

Une dernière question  : pourquoi donc se 
focaliser sur les coursiers à vélo  ? Le secteur de la 
livraison de repas chauds et ses plateformes «  à la 
demande » des Deliveroo & Co ne sont certes que la 
partie émergée de l’iceberg du capitalisme de pla-
teforme qui comprend bien d’autres types de pla-
teformes. Ce secteur permet toutefois de révéler au 
grand jour tant les mécanismes de cette «  nouvelle 
économie » que les résistances que cette dernière ne 
manque pas de provoquer. Les « tâcherons de l’infor-
matique » qui réalisent des microtâches sur internet 
ou les travailleurs sous contrôle en rollers dans les 
entrepôts d’Amazon sont cachés du grand public et 
en difficulté pour se mobiliser. Visibles, les coursiers 
font, eux, partie du paysage urbain et ont d’ores et 
déjà décidé de résister au travail sous-payé et sous-
protégé. À chacune de leurs actions, toujours plus 
inventives, ils attirent les médias. Occasions rêvées 
pour conscientiser et ouvrir la critique de ce nouveau 
modèle à un plus grand nombre. 

Anne Dufresne, Gresea

Les co-organisateurs de l’Assemblée 
européenne des coursiers, 

25/26 octobre 2018

L’Alter Summit, réseau européen pour une 
Europe sociale, démocratique et écologique

L’Alter Summit est un réseau européen d’orga-
nisations ayant la spécificité de réunir des syn-
dicalistes, des représentants des mouvements 
citoyens et des associations provenant d’une 
dizaine de pays. Né en 2013 dans la foulée des 
forums sociaux, il a pour objectif de créer un 
espace de débat et de construire une alterna-
tive à la politique économique européenne 
actuelle, en particulier via le renforcement de 
la coordination des syndicats à l’échelle euro-
péenne. À côté de débats sur les enjeux de 
politique européenne, comme la Conférence 
Rights4All de 2016, le réseau propose des es-
paces de rencontre pour des collectifs en lutte 
venus d’horizons divers. L’Alter Summit se veut 
un laboratoire pour penser et construire le rap-
port de force nécessaire menant à une Europe 
réellement sociale, démocratique et écologique. 

Voir http://www.altersummit.eu/?lang=fr

Le ReAct – Réseaux pour l’action collective 
transnationale

Né en 2010, le ReAct appuie l’organisation 
transnationale des personnes travailleuses et 
des communautés affectées par les injustices 
sociales et environnementales causées par les 
multinationales. Il soutient la construction d’or-
ganisations locales et d’alliances transnationales 
dans différents pays. Basé en France, il a aussi des 
organisateur.trices au Cameroun et au Libéria 
et des militants en Côte d’Ivoire, Maroc, Sierra 
Léone et Cambodge. Les méthodes d’organisa-
tion du ReAct, issues de l'organisation commu-
nautaire (community organizing) et prônant 
l'action directe non violente sont diffusées dans 
les différents pays par un accompagnement des 
groupes mobilisés. Depuis novembre 2017, il 
soutient le CLAP, collectif de livreurs parisiens, 
et CAvAL (Coordination d’Action Visant l’Auto-
nomie des Livreurs)  dans le développement de 
leur structuration au niveau national. 

Voir https://www.projet-react.org/fr/
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Si le type d’économie décrit ici s’inscrit dans 
un mouvement long du capitalisme international et 
s’accentue après les crises successives, et en parti-
culier la dernière de 2008, d’autres  formes de plate-
forme voient également le jour à ce moment-là. En 
effet, l’« économie collaborative » ou l’« économie du 
partage » (sharing economy), qui se construit comme 
une alternative au modèle capitaliste repose de plus 
en plus sur les plateformes numériques, la plate-
forme étant alors utilisée comme outil d’économie 
sociale5 (voir encadré, ci-après)6.

Depuis lors, ce sont ces mêmes termes : « éco-
nomie collaborative  » ou «  économie du partage  » 
qui servent le plus souvent à désigner le dévelop-
pement d’activités de service via des plateformes 
numériques qu’elles soient capitalistiques ou non. 
Mais, le camouflet est de taille. Lorsqu’en 2016, 
la Commission européenne publie un «  agenda 

5. Violaine Wathelet, « Et si l’économie collaborative n’existait 
pas ? », Éconospheres, 19 février 2016, http://www.econospheres.be/
Et-si-l-economie-collaborative-n

6. Contre le business de l’économie du partage se développe un 
courant alternatif important, le coopérativisme de plateforme. Voir 
Trebor Scholz, « Le coopérativisme de plateforme », FYP éditions, 
2017.

1. une nouvelle phase du capitalisme
Le capitalisme de plateforme correspond à 

une nouvelle phase du capitalisme et s’inscrit dans 
un continuum historique aux États-Unis et en Europe 
de l’Ouest. Selon Nick Srnicek, «  Les plateformes ap-
paraissent comme le produit de certaines tendances 
nées dans les années 1970  : l’externalisation1, le sur-
plus démographique, la montée en flèche du chômage 
[suivie de la précarisation généralisée] auxquelles se 
sont ajoutées des politiques monétaires laxistes après 
la crise de 2008, ainsi que la disponibilité de capitaux 
excédentaires »2. Ce nouveau capitalisme vise à pallier 
la baisse de production de l’économie industrielle en 
développant un système d’accumulation fondé, non 
plus seulement sur la marchandise, mais aussi sur les 
nouvelles technologies autour de l’internet à haut 
débit et la captation des données personnelles. « Le 
capitalisme (…) s’est tourné vers les données pour assu-
rer la croissance et la vitalité de l’économie face à la lé-
thargie du secteur industriel »3. En outre, selon Antonio 
Casilli, les plateformes, nouvelles hybrides entre en-
treprise et marché, « ont historiquement émergé pour 
compenser une double défaillance  : celle des firmes 
capitalistes traditionnelles peu efficaces pour extraire 
et utiliser des données, mais surtout celle des marchés 
classiques qui ne sont pas capables d’allouer efficace-
ment des ressources sans donner lieu à des crises »4.

1. L’externalisation (outsourcing) se définit comme le transfert d’acti-
vités d’une entreprise vers un prestataire externe.

2. Nick Srnicek, « Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’écono-
mie numérique », Lux, 2018 : p. 92. 

3. Srnicek, 2018 : 11.

4. Antonio Casilli, « En attendant les robots. Enquête sur le travail du 
clic », Seuil, Paris, 2019 : 65.

Le capitalisme de plateforme 
Voleur de vies et casseur du social 

La plateforme en ligne n’est pas qu’une innovation technologique. Elle s’inscrit dans 
un modèle économique qui correspond à une nouvelle phase du capitalisme dit « de 
plateforme ». Sa caractéristique principale est l’extraction de données personnelles. 
Voleur de vies, ce capitalisme prolonge et accélère la déconstruction de l’État social* 
et remet en cause le salariat. Les autorités publiques nationales et européennes 

encouragent les plateformes comme nouveau mode d’exploitation de la force de travail. La 
livraison de repas chauds, secteur pionnier en la matière, nous servira à révéler ces tendances. 

* Michel Husson, Les casseurs de l’État social, La découverte, 2003. 
Ce que M. Husson nomme la « casse » de l’État social, dès 2003 n’est 
autre que la liquidation programmée des droits sociaux et des dis-
positifs de protection conquis par les salariés dans la seconde moitié 
du xxe siècle.

Sous l’ «économie du partage» (sharing economy), le capitalisme de plateforme.
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entreprises faisant face à des collectifs de travail 
de plus en plus éclatés, voire individualisés. Depuis 
2008, les banques centrales américaine et euro-
péenne ont injecté des masses de liquidités dans 
l’économie par le truchement du système bancaire 
et financier pour assurer la relance économique. 
Cependant, en parallèle, les États mènent depuis 
près d’une décennie, des politiques d’austérité 
budgétaire qui empêchent cette relance écono-
mique. Gorgés de capitaux à bas prix, les acteurs 
de la finance spéculent alors sur la valeur future des 
Uber, AirBnB ou Deliveroo… Les actionnaires de ces 
plateformes capitalistes sont des fonds spéculatifs 
qui visent à rentabiliser leur investissement à court 
terme – favorisé par des taux d’intérêt très bas – en 
vendant avec une plus-value importante la société 
qu’ils contrôlent. Dans certains secteurs, dont celui 
de la livraison de repas, cette pratique débouche sur 
une vague de fusions-acquisitions3. 

C’est la course vers une position monopolis-
tique. La première plateforme qui se positionne sur 
un marché cherche à l’accaparer. Elle y parvient via le 
rachat de ses concurrents et via des levées de fonds 
très importantes. Cette tendance à la concentration 
est accentuée par les effets de réseaux produits par 
les plateformes  : plus les utilisateurs d’une plate-
forme sont nombreux et plus cette dernière prend 
de la valeur aux yeux d’autres utilisateurs potentiels. 

3. Ce paragraphe emprunte à Bruno Bauraind, « Numérisation 
de l’économie et déterminisme technologique », 24 octobre 
2018, http://www.gresea.be/Numerisation-de-l-economie-et-
determinisme-technologique, p.4

européen pour l’économie collaborative »1, elle abuse 
bien de l’adjectif «  collaboratif  » dans la mesure où 
les activités économiques qu’elle promeut n’ont rien 

de social, ni de solidaire, et 
qu’elles ne reposent même 
pas sur une relation de colla-
boration  : «  Il s’agit de contri-
buer d’une manière importante 
à la croissance et à l’emploi au 
sein de l’Union européenne  ». 

Selon la Commission, «  le terme ‘économie collabo-
rative’ désigne des modèles économiques où des pla-
teformes collaboratives, qui créent un marché ouvert 
pour l’utilisation temporaire de biens et de services 
souvent produits ou fournis par des personnes privées, 
qui facilitent des activités »2. C’est ainsi qu’a continué à 
grandir le capitalisme de plateforme, sous le couvert 
de l’économie « collaborative ».

Effets de réseaux, monopole et 
extraction de données

Le capitalisme de plateforme repose sur deux 
caractéristiques principales  : sa tendance monopo-
listique et l’extraction de données comme ressource 
principale.

L’économie des entreprises de plateforme 
se fonde sur le capital-risque. Elle renforce une ten-
dance connue dans les années 1980  : un capital 
très concentré et instable (spéculatif ) à la tête des 

1. Commission européenne, Communication, « Un agenda européen 
pour l’économie collaborative », 2 juin 2016, https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF.

2. Commission européenne, 2016, ibid., p.1.

La « véritable » économie collaborative comprend, selon 
Mathieu Lambrechts, une variété de formes qui allient 
une triple prétention normative : celle de promouvoir 
une économie plus écologique, une économie retissant 
un lien social plus authentique, et une horizontalisation 
ou une démocratisation de l’organisation du travail1. La 
récolte de donnés peut alors servir à optimiser l’usage 
de ressources naturelles, à mettre en contact des acteurs 
sociaux ou encore à augmenter l’efficacité des réseaux 
coopératifs. Sur base de leur fonctionnement et de leurs 
objectifs concrets, on peut identifier quatre catégories 
de l’économie collaborative : - l’économie de la fonction-
nalité qui consiste à partager l’usage d’un bien visant à 
l’optimiser (le partage d’outils entre voisins)  ; - l’écono-
mie du don qui vise principalement à réinscrire du lien 
social au sein de nos rapports d’échange (la plateforme 

1. Mathieu Lambrecht, « L’économie des plateformes collabora-
tives », Courrier hebdomadaire du CRISP, no. 2311–2312, 2016.

Couchsurfing qui permet à des particuliers de mettre à 
disposition d’étrangers un canapé sur lequel passer une 
nuit sans rémunération) ; - l’économie P2P ou « de coo-
pération » qui entend que la production, les échanges 
et donc la consommation soient organisés entre égaux, 
entre paires (la plateforme Wikipédia ou le mouvement 
open source popularisé par le logiciel libre)  ; et enfin, - 
l’économie des communs telle que portée par les com-
moners qui renvoient à un projet plus large de société 
dans laquelle certains biens ou services seraient gou-
vernés démocratiquement dans leur production et/ou 
dans leur redistribution (un potager collectif dans un 
voisinage, la gestion par les habitants d’une ville de leur 
ressource en eau).

La « vraie » économie collaborative : la plateforme comme outil de l’économie sociale

Source : Jonas Hanin, « Le capitalisme de plateforme se travestit en 
économie collaborative », juin 2019, www.gresea.be.

Le camouflet est de taille : le 
capitalisme de plateforme 
grandit sous le couvert de 

l’économie « collaborative ».
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Nous nous focaliserons dans ce numéro sur la 
cinquième catégorie de plateforme, celle dite « allé-
gée », et en particulier sur le secteur de la livraison de 
repas chauds. Il existe plusieurs types de plateformes 
allégées. Une première distinction existe entre les 
plateformes « de travail  » qui assurent l’intermédia-
tion du travail comme Upwork5 et les plateformes 
«  de capital  » qui gèrent des actifs comme AirBnB6. 
Se limitant aux plateformes « de travail », Valerio de 
Stefano7 pointe une autre distinction entre « travail à 

déjà créé des cuisines pour produire les plats les plus appréciés par 
les clients livrés par leurs coursiers tandis qu’Amazon commence la 
production, notamment dans le secteur textile.

5. Upwork est une plateforme américaine de recrutement de tra-
vailleurs indépendants sur internet qui les met en relation avec des 
clients pour effectuer des taches en ligne dans 180 pays.

6. Farrell D., Greig F. (2016), « Paychecks, Pay- days, and the Online 
Platform Economy. Big Data on Income Volatility », JP Morgan Chase 
& Co Institute, February, https://goo.gl/qYLt5s

7. Valerio De Stefano, « The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’ : 
On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the ‘Gig 

On voit ici comment le capitalisme se recentre 
au XXIe siècle sur l’extraction et la mobilisation 
d’une matière première très particulière  : les don-
nées. Celles-ci sont produites par les «  activités des 

usagers  » et des travailleurs 
via Apps tels que les cour-
siers, ce qui mène de facto 
au contrôle commercial de la 
vie privée et professionnelle. 

Ces data sont devenues, comme le pétrole en son 
temps, une ressource cruciale du monde des affaires. 
Et la plateforme, qui acquiert son pouvoir du fait de 
sa position centrale dans les échanges, est devenue 
l’outil par excellence pour monopoliser, extraire, 
analyser et vendre les données. Par conséquent, 
la violation de la propriété privée des utilisateurs 
est intrinsèque au modèle de l’économie de plate-
forme, voleur de vies. «  L’information contenue dans 
les énormes bases de données d’Uber (sur la mobilité 
dans les grandes villes) ou de Deliveroo (sur les habi-
tudes alimentaires) vaut sans doute beaucoup plus aux 
yeux des investisseurs que leur activité de transport ou 
de livraison  »1. En outre, selon Michelle Evans, il ne 
faut pas limiter le problème soulevé par l’extraction 
de données à une question de propriété privée. Les 
informations sur la mobilité ou les habitudes alimen-
taires obtenues par les plateformes n’appartiennent 
à personne en particulier puisqu’elles ont par défi-
nition une utilité sociale. C’est donc une collectivité 
(encore à définir) que ces plateformes volent aussi2.

Qui sont les acteurs économiques de 
l’économie de plateforme ?

Les entreprises de plateforme ont aujourd’hui 
un rôle actif dans toutes les économies européennes. 
Ces nouveaux acteurs sont présents dans de nom-
breux secteurs : ce sont les géants du numérique tels 
que les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft)3, mais aussi les plateformes d’autres sec-
teurs comme l’hébergement (AirBnB), les transports 
(Uber), la grande distribution (Amazon, Alibaba) ou 
encore les services aux entreprises (Amazon Web 
Service) et les services à la personne (Deliveroo, 
Helping). Nick Srnicek regroupe ces plateformes en 
cinq catégories qui nous aident à mieux comprendre 
l’ampleur du phénomène. Leur point commun est de 
ne presque4 rien produire de tangible.

1. Bauraind, 2018, Ibidem.

2. Voir Michelle Evans, « Digitalisation in Asia. How One Region is 
Shaping Worwild Trends », Euromonotor International, avril 2019. 

3. Sur ces acteurs, leur danger, leur difficile régulation et taxation, les 
résistances et alternatives qu’ils engendrent, voir le dossier d’Alter-
natives économiques : « GAFA : Comment les dompter ? », n°385, 
12/2018.

4. Presque, car la captation des données est aussi un moyen pour 
produire des marchandises dans une seconde phase : Deliveroo a 

Cinq catégories de plateforme 

1/ La plateforme publicitaire (Google,  Facebook1) 
extrait l’information de ses usagers et en fait l’analyse, 
pour utiliser le résultat de ce processus et vendre de 
l’espace publicitaire.

2/ La plateforme nuagique (Amazon Web Service2) 
repose sur la propriété d’équipements informatiques 
et de logiciels qui sont ensuite loués aux entreprises.

3/ La plateforme industrielle (General Electric, 
Siemens) se concentre sur la fabrication d’équipements 
et de logiciels nécessaires pour transformer la produc-
tion industrielle traditionnelle en processus en ligne, 
ce qui implique de transformer les biens en services et 
de baisser considérablement le coût de production.

4 / La plateforme de produits (Spotify) utilise d’autres 
plateformes pour transformer les marchandises tradi-
tionnelles en services sur lesquels elle peut collecter 
des frais de location ou de souscription. 

5/ La plateforme allégée (AirBnB, Uber, Deliveroo, 
Helping, Upwork) s’efforce de réduire ses actifs à un 
strict minimum et de dégager des profits en baissant le 
plus possible ses coûts de fonctionnement. 

Source : Nick Srnicek, Capitalisme de plateforme. L’hégémonie 
de l’économie de plateforme, Lux, 2018 : 54

1. Voir Charly Galbin, « 15 ans de Facebook : la domination 
mondiale ! », historique sur le site Mirador, Observatoire critique 
des multinationales, avril 2019. 

2. AWS est la branche de la firme américaine qui propose un ser-
vice de stockage de données. Elle possède à cet effet les infras-
tructures physiques, les serveurs, pour réaliser ce clouding. 

Les data sont devenues, comme le 
pétrole en son temps, une ressource 

cruciale du monde des affaires.
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faible et d’un taux de travailleurs indépendants 
élevé.

Les plateformes allégées de livraison 
de repas chauds 

Dans le secteur de la livraison de repas chauds 
en Europe, nous identifions quatre principales plate-
formes multinationales  : Deliveroo, Foodora, Uber 
Etats, Glovo, quatre monstres de la foodtech pour 
lesquelles les coursiers présents à l’AG de Bruxelles 
livraient5.  

5. Nous ne traiterons pas ici des plateformes dont l’activité s’étend 
au dela de la livraison de repas chauds strictement dit comme 
les plateformes Stuart, TakeAway et Deliveryhero respectivement 
française, hollandaise et allemande. Nous n’étudierons pas non plus 
Take Eat Easy, plateforme belge qui a eu une durée de vie limitée 
(2013-2016). 

la demande via des applications » (work on demand 
via apps) et « travail de la foule » (crowdwork). Le tra-
vail à la demande fait référence aux activités de tra-
vail traditionnelles, localisées, où l’application n’est 
que l’intermédiaire entre le client et le travailleur. 
Ces activités sont souvent peu qualifiées, comme le 
transport (Uber), le nettoyage (Helping) ou la livrai-
son (Deliveroo). Le « travail de la foule », non localisé, 
renvoie, lui, aux tâches en ligne mobilisées directe-
ment via des plateformes. La majorité des travaux ré-
alisés dans ce cadre sont là aussi peu qualifiés, et sous 
la forme de microtâches telles que la transcription ou 
le nettoyage de forum (Mechanical Turk, Upwork)1. 
Toutefois, la distinction entre ces deux catégories 
« travail à la demande » et « travail de la foule » n’est 
pas toujours claire, car le travail de la foule est éga-
lement fourni à la demande et les services à la de-
mande dépendent d’une multitude de travailleurs2.  

Les plateformes de travail recouvrent une di-
versité de tâches et de professions. Nous focalisons 
ici sur le secteur spécifique de la livraison de repas 
chauds, non seulement car il est concret pour tout 
un chacun, les coursiers circulant dans toutes les 
grandes villes d’Europe, mais aussi car ce secteur est 
particulièrement remarquable pour l’action collec-
tive qu’il a pu générer ces dernières années. En effet, 
ce sont bien les travailleurs des secteurs du transport 
de la livraison de repas (Deliveroo & Co) tout comme 
celles des transports (Uber) qui sont les fers de lance 
des luttes contre les plateformes. Le champ sectoriel 
des plateformes étant beaucoup plus vaste, ces pre-
mières expériences pourraient donner des idées aux 
autres secteurs concernés. Même si, pour le moment, 
et sauf exception3, les deux autres catégories de tra-
vailleurs numériques, crowdworkers et indépendants 
solos, sont peu mobilisées4. D’autant que les secteurs 
où se sont répandues les plateformes partagent en 
général la particularité d’un taux de syndicalisation 

Economy’ », Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 37, n°3, 
p. 471-504, https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602.  

1. À noter que lorsque les tâches en ligne relèvent d’un travail moyen-
nement ou hautement qualifié (graphisme, services juridiques, ana-
lyse de données, informatique, design, ou comptabilité), on nomme 
alors les travailleurs de ces derniers secteurs « indépendants solos » et 
non crowdworkers.

2. Kristin Jesnes, «  Employment Models of Platform Companies in 
Norway: A distinctive Approach ? », Nordic Journal of Working life 
Studies, à paraître.

3. Dans le secteur du nettoyage, une expérience unique a déjà vu le 
jour au Danemark : une convention collective a pu être signée entre 
la platefrorme Hilfr.dk et les représentants des travailleurs.

4. Sans lieu ni temps de travail partagé, les crowdworkers à micro-
travail peu qualifiés ne parviennent souvent qu’à des échanges 
informels d’informations et de conseils par des forums comme Turker 
Nation tandis que les indépendants solos ont la réticence tradition-
nelle des «vrais» indépendants à l’égard des formes d’organisation 
collective. Voir Degryse Christophe, « Les impacts sociaux de la digi-
talisation de l’économie », Working paper, ETUI, 2016.

Les microtâcherons du web (crowdworkers) travaillent pour quelques cents.
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Deliveroo Glovo Foodora Uber Eats Delivery Hero Takeaway.com

Année de naissance 2013 2014 2014 2015 2011 1999

Siège social Royaume-Uni Espagne Allemagne USA Allemagne Pays-Bas

Maison mère Roofoods Limited Glovoapp Delivery Hero 
Take Away (de-
puis 12/2018)

Uber 
Technologies 
Inc.

Delivery Hero Takeaway.com

Actionnaires Will Shu, fondateur Oscar Pierre and 
Sacha Michaud 
15,95% Deliveroo

Takeaway.com Uber 
Technologies

22,5% Naspers 
6,95% Insight 
Venture

29,63% Gribhold 
7,09% Capital Research 
18% Delivery Hero

Présence 
géographique

14 pays dont 8 UE 
500 villes

24 pays dont 6 UE 
75 villes 

25 pays dont 10 
pays UE*

57 pays dont 
9 UE  
580 villes

41 pays 12 pays

Nombre de 
restaurants

80.000 15.000 36.000 220.000 290.000 43.763

Nombre de 
coursiers

60.000 40.000 22.000 3 m  
(dont 750.000 
aux E.U.)

4.200

Chiffre d’affaires 313 m € 350 m €* n.d. 1.236 m € 665 m € 232 m 

Résultat net -208 m € -90 m € -136 m € n.d. -42 m € -14 m €

Valeur estimée 3.618 m € 250 m € n.d. 16.925 m €** 6.656 m € 2.500 m€

Sources : Roofoods Ltd, Annual Report and Financial Statements 2017 (il n’y a pas de rapport plus récents); Uber Technologies, Amsterdam n°1 to form 
S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933; Delivery Hero, Annual report 2018; Takeaway.com, Annual report 2018.  
Toutes les données sont converties en euros et en millions. 
**Estimation effectuée par les banques Glodman Sachs et Morgan Stanley en octobre 2018.  
* Foodora s’est retiré de 3 pays, l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas depuis l’AG.  

Les plateformes de livraison de repas chauds 
employant les participants présents à l’AG en octobre 2018 



8 - Gresea Echos N°98

plateforme de livraison6. Grâce à Amazon, Deliveroo 
se renforce contre Uber Eats et prend l’avantage sur 
ses autres concurrents. Les plateformes cherchent 
également à nouer des partenariats avec de grandes 
chaines de restaurant afin de contrôler l’ensemble 
d’une chaîne d’approvisionnement. Uber Eats, par 
exemple, souhaite se lier à Mac Donald qui repré-
sentait près de 9% des restaurants partenaires de la 
plateforme en 2018... 

Les invités de la high-tech mondiale à l’Élysée avec 
Emmanuel Macron, avant un sommet baptisé 

« Tech for Good »,  
le 23 mai 2018.

Si l’on observe cette course au monopole, on 
constate toutefois que, pour le moment, toutes ces 
firmes sont en déficit. Depuis 2015, année où la mai-
son-mère de Deliveroo a commencé à publier des 
comptes partiels, l’augmentation du chiffre d’affaires 
de la firme anglaise (de 16 millions d’euros en 2015 
à 313 millions en 2017) est toujours proportionnelle 
à la hausse de ses pertes (26 millions en 2015 à 208 
millions en 2017)7. Selon les prévisions, le marché 
mondial de la distribution de repas devrait toutefois 
augmenter de 30% au cours des quatre prochaines 
années8. «  Bien que le secteur connaisse une crois-

6. Parmi les autres actionnaires du groupe, figurent T. Rowe Price, 
Fidelity (deux des principaux actionnaires de Facebook) ainsi que 
Green Oaks. https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/
avec-amazon-deliveroo-se-renforce-face-a-uber-eats-et-fait-
plonger-en-bourse-just-eat-et-delivery-hero-817549.html Voir 
également « Deliveroo : where’s the money  ?», CorporateWatch, 24 
octobre 2017.

7. RooFoods LTD., annual report, disponible à l’adresse, https://beta.
companieshouse.gov.uk/company/08167130/filing-history

8. Le chiffre d’affaires dans le secteur de la livraison de repas en ligne 
est annoncé à US$ 94,385m en 2019. https://www.statista.com/
outlook/374/100/online-food-delivery/worldwid

La première des quatre plateformes du sec-
teur répertoriées ici, à s’installer en Europe est la 
plateforme anglaise Deliveroo en 2013, suivie de 
très près par l’allemande Foodora et l’espagnole 
Glovo en 20141, puis par l’américaine Uber Eats2 en 
2015. Concernant leur implantation géographique, 
on remarque que si Deliveroo et Uber Eats sont pré-
sentes dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, 
la plateforme allemande Foodora se concentrait 
(avant son déclin) essentiellement sur les pays du 
Nord du continent, tandis que Glovo a investi le 
Sud (voir carte ci-dessous). Mais, leur ambition est 
planétaire  : la petite Glovo cherche à s’étendre sur 
l’Amérique et l’Afrique du Sud, tandis que les trois 
autres s’étendent, même si à des degrés variables, 
en Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud, 
Asie, Australie et Nouvelle-Zélande. 

Les Américains sont les champions du sec-
teur devant les Allemands en perte de vitesse dans 
la course monopolistique  : tandis que Foodora 
(et sa maison-mère Delivery Hero) décline depuis 
août 20183, l’entreprise Uber Eats ambitionne, en 
effet, d’étendre son service de livraison aux 700 
villes dans le monde (dont 118 en Europe) dans les-
quelles son service de taxis et maintenant de vélos 
et de trotinettes est disponible4. En 2018, Uber Eats 
avait une valeur estimée à presque 17 milliards 
d’euros, contre 6,6 milliards pour Delivery Hero 
(incluant Foodora), 3,6 milliards pour Deliveroo, et 
250 millions pour Glovo (voir tableau p.7). Ces valo-
risations restant évidemment très subjectives. 

La concurrence dans le secteur et les béné-
fices qui vont avec battent leur plein. Après une pre-
mière tentative de rachat de Deliveroo par Uber en 
novembre 20185, c’est finalement Amazon qui entre 
au capital de Deliveroo en mai 2019. Le géant amé-
ricain de la distribution en ligne est alors le principal 
contributeur d’une levée de capitaux de 575 mil-
lions de dollars (515 millions d’euros) réalisée par la 

1. C’est en 2014 qu’est née la plateforme munichoise Volo qui fai-
sait livrer des plats à Berlin, Frankfort et Munich. En juin 2015, elle 
est rachetée par Rocket Internet et adopte le nom Foodora. Elle 
s’étend alors à Cologne, Hambourg et Dusseldorf avant d’investir la 
Scandinavie.

2. D’abord nommée Uberfresh en août 2014, elle est baptisée Uber 
Eats en 2015 lorsque sa propre application séparée de celle d’Uber 
est lancée.

3. En août 2018, les coursiers Foodora ont disparu de trois pays : 
l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas. En décembre 2018, Takeaway.
com rachète les activités de Delivery Hero sur le sol allemand et 
lieferando.de pour 930 millions € dont 45% en actions ce qui permet 
à Delivery Hero d’entrer au capital de Takeaway.com à hauteur de 
18%.

4. Uber Eats représente aujourd’hui aux alentours de 17% des activi-
tés d’Uber.

5. https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/
Uber-rachete-pas-Deliveroo-335495.htm#XXzRl4iVoIm1AS2f.97

Légende: À l’avant plan et de gauche à droite : Bill McDermott (SAP), Ginni Rometty 
(IBM), Emmanuel Macron, le président rwandais Paul Kagame et Marc Zuckerberg 
(Facebook). Derrière eux, également : Satya Nadella (Microsoft), Dara Khosrowshahi 
(Uber), Alex Karp (Palantir) ainsi que des patrons français (Free, Orange, Les Echos, RATP, 
SNCF, Sanofi, BNP Paribas, Thales, OpenClassrooms...). 
Source: https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/macron-demande-aux-patrons-de-la-
high-tech-de-s-engager_2010940.html
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bien les règles du marché (prix, horaire, licenciement, 
etc.). L’entreprise, cachée derrière l’App, se défausse 
de sa responsabilité d’employeur en faisant travailler 
lesdits « partenaires », non soumis au droit du travail. 
Elle disqualifie ainsi les mécanismes de négociation 
collective et les luttes sociales. 

Ainsi, dans toutes les grandes villes d’Europe, 
les coursiers restent sous-employés (au sens où ils 
travaillent soit comme faux indépendants soit hors 
de tout statut d’emploi), sous-payés (moins de 5 
euros la course) et sous-protégés (sans protection 
sociale et avec des assurances accidents minimales)3. 

On assiste ainsi à un retour des pratiques pa-
tronales du 19e siècle avec des « minicontrats », voire 
un travail à la pièce, parfois fait de microtâches4. 
Comme si, avec les transformations liées à l’écono-
mie de plateforme5, nous en retournions à la pre-
mière révolution industrielle, avant que la législation 
sociale n’existe. C’est ce que dénonce un coursier 
belge, Jean-Bernard Robillard, dans la carte blanche 
qu’il écrit sous forme de lettre au manager belge de 
Deliveroo (voir encadré, ci-après). En expliquant les 
réelles conditions de travail des coursiers, il coupe 
court aux arguments de communication régulière-
ment utilisés par l’entreprise qui valorise une flexibi-
lité soi-disant choisie.

3. Sur les conditions de travail des coursiers, voir encadré ci-des-
sous, et les revendications en la matière dans le dernier article de ce 
numéro p.34. 

4. Focalisés ici sur le travail à la demande dans la livraison de repas, 
nous n’entrerons pas dans le détail du travail des crowdworkers, les 
nouveaux « tâcherons du web » qui exécutent un travail morcelé pour 
quelques cents. Sur cette question, lire la remarquable enquête de 
Casilli, « En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic », Seuil, 
Paris, 2019.  

5. Pour mieux comprendre « la transformation du travail dans l’éco-
nomie de plateforme », voir la vidéo de la conférence-débat orga-
nisée par le réseau Econosphères en marge de l’AG européenne et 
dans le cadre du Festival des libertés, le 25 octobre 2018, http://www.
econospheres.be/Deliveroo-nous-du-mal-839

sance très rapide, du point de vue patronal, il y a peu de 
marge pour des améliorations substantielles des condi-
tions de travail  »1. Quelles sont donc ces conditions 
de travail ? Après avoir fait l’état des « lions », autre-
ment dit, des entreprises de plateforme de la food-
tech prêtent à se dévorer entre elles, nous abordons 
maintenant l’état des lois. Lois rudimentaires dans la 
mesure où, pour le moment, il n’existe encore dans 
aucun pays de définition légale de l’activité de travail 
pour les plateformes. 

2. la plateforme, nouveau mode 
d’exploitation de la force de travail 

Les plateformes numériques high-tech re-
mettent en cause le salariat et les droits des travail-
leurs. Rien de nouveau sous le soleil ! À chaque évo-
lution technologique qui transforme les conditions 
de travail, les employeurs aiment à faire croire que les 
lois sociales en place ne sont plus applicables. C’est 
ce que certains nomment la « modernisation du droit 
du travail » qui n’est autre que la voie continue vers la 
précarisation et la flexibilisation du travail. Ce mouve-
ment de déréglementation, en cours depuis le tour-
nant des années 1980, s’est encore accentué depuis 
la crise financière. Des attaques contre les codes du 
travail nationaux ont eu lieu partout en Europe2.

Le capitalisme de plateforme ne fait que pro-
longer cette tendance en la poussant à l’extrême, 
en particulier en invisibilisant de plus en plus l’em-
ployeur. La plateforme fait semblant d’agir comme 
un simple intermédiaire entre le producteur (le res-
taurateur dans le cas des coursiers) et le consomma-
teur, alors même que la relation de travail est contrô-
lée par un «  management algorithmique  » qui fixe 

1. https://marxiste.be/index.php/syndicats/745-le-collectif-des-cour-
sier-en-action-contre-une-reduction-des-indemnites-et-contre-la-
surcharge-des-equipes 

2. Pour un tour d’horizon des lois travail en Europe : lois Hartz en 
Allemagne à partir de 2003, loi travail en Espagne (2012), Job’s Act 
en Italie (2016), loi travail en France (2016) et loi Peeters en Belgique 
(2016), voir « Loi travail. Attention danger », Gresea Échos, n° 88, 
décembre 2016.

L’entreprise, cachée derrière l’App, 
se défausse de sa responsabilité 
d’employeur. Elle disqualifie les méca-
nismes de négociation collective et 
les luttes sociales. C’est le retour des 
pratiques patronales du 19e siècle : 
minicontrats, travail à la pièce, 
microtâches.
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Mais que font les États face à ces entre-
prises hors-la-loi ?

Certains États, comme la France et la Belgique, 
utilisent les plateformes pour organiser des zones 
d’exception et encourager la déréglementation des 
conditions de travail. Commençons par la Belgique 
où sont entrées en vigueur deux lois successives 
allant dans ce sens : la loi De Croo qui favorise le sta-
tut d’indépendant grâce à sa défiscalisation depuis 

Cette stratégie de flexibilisation exacerbée 
du travail et de l’emploi s’inscrit, à long terme, dans 
un projet de société en tant que tel, celui de la dé-
construction de l’État social. En effet, le modèle 
économique proposé permet d’éviter au maximum 
les mécanismes de solidarité nationale (protection 
sociale et impôts) et mène à une redéfinition de la 
norme sociale d’emploi1. 

1. Voir notamment Maxime Lambrecht, « L’économie des plateformes 
collaboratives », Courrier hebdomadaire, CRISP, n  2311-2312, 2016 : 
20-30.

Cher Mathieu,

Nous nous connaissons bien, je travaillais pour toi comme 
coursier dans un contrat salarié via SMart que tu as dénon-
cé en octobre 2017.

Je roulais 35 heures par semaine, j’ai effectué 5.347 com-
mandes, pas loin de 20.000 kms pour Deliveroo entre avril 
2016 et janvier 2018. Petit à petit j’ai ouvert les yeux sur les 
objectifs et le système dans lesquels tes commanditaires 
basés à Londres souhaitaient nous engager. J’aimerais re-
venir sur quelques points de ton interview parue dans Le 
Soir du 25 septembre, car ta façon de présenter les choses 
est trompeuse.

1/ L’assurance

L’assurance dont tu te fais le chantre comme si elle revê-
tait un caractère progressiste est largement inférieure à 
celle dont nous disposions en tant que salarié via SMart 
qui nous donnait le droit à une protection étendue. 
Aujourd’hui, en revanche, l’assurance de Deliveroo n’inter-
vient qu’en fonction de barèmes très limités. Par exemple : 
Perte d’un membre  : 50.000 euros et puis… plus rien. 
Incapacité totale permanente  : 50.000 euros et puis rien. 
Quadra- et hémiplégie : 100.000 euros et puis rien. Quand 
on pense à l’âge moyen des coursiers, on voit qu’en cas 
d’accident les invalidant à vie, ces jeunes gens devront se 
contenter de rien pendant de longues années de noire 
misère.

2/ La rémunération à la commande

Tu dis : « Avant on les rémunérait (les coursiers) au minimum 
pendant trois heures, et parfois à être assis à ne rien faire » 
Assis sur son vélo à attendre la délivrance d’une com-
mande, quel enviable destin  ! Faut-il rappeler que pen-
dant qu’il travaille, un coursier doit être présent dans une 
zone spécifique, près des restaurants, dans le froid, sous la 
pluie, quels que soient les aléas climatiques ?

3/ La flexibilité

Tu évoques souvent le désir de flexibilité du livreur, or 
cette flexibilité est totalement illusoire, car pour maximiser 
ses chances de rémunération, le coursier devra prester aux 
horaires pourvoyeurs de commandes, soit principalement 
le soir et le week-end. De plus le système de statistiques 
mis en place afin de réserver les créneaux les plus lucratifs  
aux plus performants, oblige les autres à ne travailler que 
dans les créneaux restants.

4/ Lois sur mesure :

Tu ne dis pas grand-chose sur l’énorme cadeau qu’a reçu 
Deliveroo de l’État belge : La loi de relance économique et 
de cohésion sociale qui permet de travailler à hauteur de 
500 €/mois défiscalisé, mais qui te permet surtout, sans au-
cune charge patronale, de recruter 2.500 coursiers payés à 
la tâche. Cette loi, écrite sur mesure pour les plateformes 
comme Deliveroo et Uber, cache un projet de société 
inquiétant, où le travail sera sans contrainte ni devoir 
pour l’employeur, avec une concurrence extrême entre 
travailleurs, sans minima horaire, un travail à la tâche 
pour tous. Une loi qui a déjà provoqué l’élimination des 
indépendants au sein de Deliveroo, puisqu’en avril 2018, 
il ne restait plus que 142 indépendants à titre principal 
contre 1508 travailleurs recrutés sous cette loi.

5/ La rémunération à distance

Cet été, une rémunération à la distance a été mise en place. 
Elle fonctionne ainsi : montant de prise en charge de 2 € + 
montant de livraison de 1 € + montant variable basé sur 
la distance. Il est ajouté que ce montant variable basé sur 
la distance minimum sera revu chaque mois. Deliveroo 
pourra donc appliquer chaque mois un tarif plus bas pour 
une même course, sans aucune concertation ni visibilité 
pour le coursier. Derrière cette communication basée sur 
la « coolitude » dont tu abuses, voici le vrai projet de so-
ciété, issu directement du XIXe siècle, que Deliveroo met 
en place avec la bénédiction de nos gouvernants actuels.

Jean-Bernard ROBILLARD, « Quel projet de société Deliveroo veut-il nous livrer? »,  
lettre ouverte à Mathieu de Lophem, gérant de Deliveroo Benelux, Le Soir, 25 octobre 2018.
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d’avril 20194 qui fixe des droits minimaux et 
exige une transparence accrue pour ceux qui oc-
cupent des emplois « à la demande » ? (Voir encadré 
ci-dessous) 

Enrique Calvet Chambon, eurodéputé a dé-
claré qu’il s’agissait de la première législation de 
l’UE fixant les droits minimaux des travailleurs en 
vingt ans. « Tous les travailleurs qui sont dans les limbes 
se verront désormais accorder des droits minimaux 
grâce à cette directive (...) désormais, aucun employeur 
ne sera en mesure d’abuser de la flexibilité du marché 
du travail ».

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=CELEX:52017PC0797

janvier 20171 et la Loi de 
relance économique et de 
cohésion sociale qui étend 
aux plateformes la possibilité 
d’utiliser, pour leurs travail-
leurs, le statut de «  volon-
taire  », depuis juillet 2018. 
Pour contredire cette évo-
lution des statuts d’emploi, 
en avril 2018, la Commission 
Administrative de Règlement 
de la Relation de Travail (SPF 
Sécurité Sociale) belge a 
adopté un avis sur une de-

mande de requalification de la relation de travail d’un 
coursier concluant qu’il y avait bien subordination 
dans la relation de travail et contredisant la qualifica-
tion de travail indépendant proposée par Deliveroo. 

En France, c’est désormais l’article 20 de la loi 
d’orientation des mobilités (LOM) qui cherche à créer 
une zone d’exception. Il prévoit la possibilité pour les 
plateformes d’adopter une charte déterminant leurs 
droits et obligations vis-à-vis des travailleurs. Le prin-
cipe de l’adoption d’une telle charte inscrit la relation 
qui lie les travailleurs à leur(s) plateforme(s) en droit 
commercial, et non en droit du travail, ce qui per-
met aux plateformes de décider unilatéralement des 
conditions de travail et de rémunération, ainsi que de 
la protection sociale de ces travailleurs. Ce type de 
charte, initialement proposé dans le cadre de la « loi 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
a déjà été rejetée par le Conseil constitutionnel en 
septembre 2018 puis par le Sénat début avril 20192. 
Fin avril, c’est le Conseil national du numérique3 qui 
s’y opposait. 

On voit ici comment les régimes juridiques 
belges et français, entre autres, qui s’appliquent aux 
coursiers et qui favorisent les emplois « hors statut » 
ou le travail comme indépendant, se voient de plus 
en plus remis en cause par certaines instances au 
plan national. 

Une autre question se pose néanmoins à 
l’échelle européenne : ces régimes seront-ils compa-
tibles avec la toute récente directive européenne 

1. Grâce à cette loi, depuis le 1er mars 2017, si une plateforme 
est agréée, elle peut prélever à la source seulement 10% d’impôt 
pour des revenus allant jusqu’à 5.100 euros par an, contre 33% 
auparavant. 

2. https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/27/souhaite-t-on-
creer-une-societe-a-trois-vitesses-constituee-de-salaries-d-indepen-
dants-et-de-travailleurs-au-statut-hybride_5455751_3232.html 

3. Placé auprès du ministre chargé du numérique, le Conseil national 
du numérique est chargé d’étudier les enjeux et les perspectives de 
la transition digitale. Ses statuts ont été modifiés par décret le 8 
décembre 2017.

Une directive européenne énonce des 
droits minimaux pour les travailleurs 

(de plateforme)

Le 16 avril 2019, le Parlement européen a approuvé 
de nouvelles règles de l’UE visant à protéger les travail-
leurs dans la gig economy. Cette loi, sous la forme d’une 
directive, fixe des droits minimaux et exige une transpa-
rence accrue pour ceux qui occupent des emplois « à la 
demande », comme chez Uber ou Deliveroo. Elle propose 
des horaires et des indemnisations plus prévisibles pour 
les livraisons annulées, ainsi que la fin des «  pratiques 
abusives  » relatives aux contrats occasionnels. Les États 
membres disposeront désormais de trois ans au plus pour 
appliquer les nouvelles règles. Le Parlement européen in-
dique que la nouvelle législation s’appliquera aux travail-
leurs les plus vulnérables, sous contrat atypique ou non 
standard, y compris ceux sous contrat zéro-heure. 

La législation de l’UE obligera les employeurs à informer 
tous les travailleurs des « aspects essentiels » de leur em-
ploi dès leur premier jour, notamment :  

 - Description de leurs fonctions
 - Date de début et information sur la rémunération
 - Indication de ce qu’est une journée normale 
de travail ou des heures de référence
 - Droit à réparation pour annulation tardive d’un travail
 - Une seule période probatoire d’une 
durée maximale de six mois
 - Autorisation des employés à occuper d’autres 
emplois en interdisant les « clauses d’exclusivité »  

Les nouvelles règles devraient s’appliquer à tous ceux 
qui travaillent au moins trois heures par semaine, en 
moyenne sur quatre semaines, ce qui correspond déjà à 
au moins trois millions de personnes, et s’il s’agit d’une 
catégorie croissante de travailleurs. Les règles s’applique-
ront également aux stagiaires et aux apprentis dans des 
circonstances similaires.  

Source : https://www.bbc.com/news/world-europe-47947220 et 
Communiqué de presse Parlement européen du 16 avril 2019 http://
www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37562/
economie-des-petits-boulots-les-droits-des-travailleurs-renforces 
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le pays4  » (Collectif des coursiers No Time, Suisse).   
En Autriche, en revanche, les plateformes ont déjà 
réduit les emplois salariés permanents  : «  le grand 
danger est que la convention collective ne s’appliquant 
qu’aux salariés, les employeurs n’engagent plus que 
des freelances. Chez 
Foodora à Vienne, 
seuls 60 coursiers sur 
600 sont désormais 
salariés. Nous devons 
empêcher cette stratégie des faux indépendants  » 
(Vida, Autriche). Aux Pays-Bas, étant donné que la 
même logique de réduction des effectifs salariés 
s’applique, le syndicat contre-attaque, au plan sec-
toriel : « une nouvelle plainte a été lancée par le syndi-
cat FNV afin de placer ces entreprises sous la juridiction 
des accords collectifs du secteur des transports, qui 
sont très favorables aux employés (augmentation des 
salaires, primes le week-end, etc.) (Collectif de cour-
siers/FNV, Pays-Bas). 

Si le statut de salarié est parfois en péril dans 
les pays où il existe encore, pour nombre d’autres, 
aucun coursier-salarié n’a jamais existé. C’est le sta-
tut d’indépendant qui est systématiquement appli-
qué, statut par lequel le travailleur entre dans une re-
lation commerciale avec la plateforme en effectuant 
une prestation de service et sans bénéficier des pro-
tections. Comme l’explique un coursier hollandais, 
«  il s’agit réellement d’un faux travail d’indépendant, 
car les shifts [les prestations] sont obligatoires, comme 
si vous étiez un employé, et l’argument qu’ils utilisent 
au tribunal selon lequel il vous est possible de refuser 

4. Pourtant, mi-novembre, soit 20 jours après ces mots pro-
noncés à l’AG, Uber a décidé de s’implanter à Genève, au grand 
dam du syndicat UNIA, qui explique que le secteur est soumis à 
un contrat-type de travail sur le canton, auquel la plateforme 
ne peut pas déroger. Pour éviter son extension dans le pays, en 
février 2019, le syndicat et la plateforme ont signé la première 
convention collective qui s’applique pour l’ensemble de l’État 
fédéral suisse. https://www.lematin.ch/suisse/arrivee-duber-
suscite-syndicat-unia/story/18846707?fbclid=IwAR0kXtyxodHt
ks-LhcP51DeJt9VKdTmuezellVngxmw6z5xIYSFx7ZD3sFw

Cette directive ne vise pas seulement les tra-
vailleurs de plateformes, mais bien tous les travail-
leurs. Il s’agit essentiellement d’obligations pour 
l’employeur d’informer le travailleur sur ses condi-
tions de travail. La définition de « travailleur » a été 
modifiée dans la dernière mouture de la loi euro-
péenne pour ne plus comprendre que les travailleurs 
salariés. Seront donc couverts par la loi européenne 
les salariés précaires et intermittents, mais pas les 
travailleurs employés par les plateformes sous statut 
d’indépendant.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’UE (FNV Kunsten), sont également com-
pris dans la définition de « travailleurs », les « faux-
indépendants ». Cela signifie que dans les États où 
les juridictions ont décidé que les travailleurs Uber 
ou Deliveroo étaient des salariés cachés, la directive 
leur sera potentiellement aussi applicable. Ce sera 
aux juges nationaux de décider. On est donc très loin 
d’une application de la directive à tous les travailleurs 
de plateformes, en général1.

Employés ou travailleurs 
indépendants ?

Au regard de cette nouvelle donne en matière 
de statuts d’emploi, il est d’autant plus important 
de mettre en évidence les deux modèles2 existants 
à l’heure actuelle dans les pays qui étaient représen-
tés lors de l’AG : les travailleurs qui bénéficient d’un 
régime salarié et ceux qui doivent exercer sous le 
régime des indépendants. 

Commençons par le statut de salarié qui 
implique un lien de subordination juridique et une 
protection sociale liée au contrat de travail. On note-
ra que ce statut protecteur se voit réservé aux cour-
siers des pays où les collectifs sont liés à des syndicats 
« institutionnels »3. Le statut est plus ou moins mena-
cé selon les pays : en Norvège, il reste solide car « les 
coursiers ont toujours été salariés grâce aux législations 
existantes  » (syndicat des transports, Norvège)  ; en 
Suisse également, «  s’appuyant sur des lois fédérales 
sur les services postaux, les coursiers sont tous salariés 
et bénéficient d’une couverture sociale. Du coup, les pla-
teformes capitalistes ne sont pas vraiment entrées dans 

1. Pour plus de commentaires sur la directive, voir Bartłomiej 
Bednarowicz, « Workers’ rights in the gig economy: is the new EU 
Directive on transparent and predictable working conditions in the 
EU really a boost? », 24 avril 2019, http://eulawanalysis.blogspot.
com/2019/04/workers-rights-in-gig-economy-is-new-eu.html

2. Se développe également une catégorie de statuts intermédiaires 
qui seront analysés dans l’article « Les formes de la lutte : de la vague 
de grèves nationales aux enjeux du salariat » p. 12.

3. Les pays concernés sont l’Autriche, la Norvège, les Pays-Bas et la 
Suisse.

Définition du travail « déguisé », du faux  
indépendant ou indépendant dépendant 

Deux critères permettent de définir le salariat déguisé :

 - Un critère économique : lorsqu’un indépen-
dant n’exerce que pour un seul client, son chiffre 
d’affaires dépendant d’un seul donneur d’ordre.

 - Un critère juridique : lorsqu’il existe un lien 
de subordination. Quand le travailleur se voit 
contraint de respecter les conditions de tra-
vail et les règles établies par son client don-
neur d’ordre, comme le ferait un salarié. 

 « Il s’agit réellement d’un faux travail 
d’indépendant. En réalité, ils reçoivent 
tout l’argent et nous, tous les risques » 
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et de collaboration qui émergent autour du dispositif 
de la plateforme  ». Enfin, étant donné l’importance 
croissante des statuts non salariés, certains juristes 
souhaitent sauver le droit du travail par sa refon-
dation autour de la notion de dépendance éco-
nomique plutôt que sur son fondement actuel  : la 
subordination juridique3.

3. Voir Barbara Gomes, « La plateforme numérique comme nouveau 
mode d’exploitation de la force de travail », Actuel Marx, n° 63, 2018.

un shift est assez pernicieux. En réalité, ils reçoivent tout 
l’argent et nous, tous les risques  » (Collectif de cour-
siers/FNV, Pays-Bas)

À noter que le type de contrat choisi dépend 
non seulement du pays, mais aussi de l’entreprise. 
Uber Eats, Deliveroo et Glovo travaillent uniquement 
avec de faux indépendants, tandis que Foodora est la 
seule plateforme qui offrait des contrats salariés, ce 
qui explique en partie la répartition géographique de 
cette entreprise (voir carte) et son actuel déclin (voir 
tableau page 7).

Les coursiers finlandais précisent  : «  Le pro-
blème des faux indépendants n’est pas seulement un 
problème pour les coursiers, mais un problème de so-
ciété » (collectif des coursiers, Finlande) car il dépasse 
très largement le secteur, à tel point que se pose 
de plus en plus la question de la représentation de 
cette catégorie de travailleurs en pleine expansion. 
« Comment faire pour rassembler les indépendants ato-
misés et pour changer l’opinion publique pour avoir une 

nouvelle loi protectrice  ?  » 
(SCVG, Bordeaux, France). 
Cette question se pose en 
outre avec d’autant plus 
d’acuité qu’il est précisé 
que les nouvelles règles 

de la directive européenne à transposer en lois na-
tionales ne devront pas s’appliquer aux «  véritables 
indépendants  » qui travaillent pour eux-mêmes. 
Mais comment distinguer les vrais des faux  ? C’est 
justement tout le défi des actions juridiques déjà 
entreprises depuis 2015 en matière de requalifica-
tion1, l’objectif de ces actions étant de prouver qu’un 
travailleur de plateforme faux indépendant est en 
réalité un salarié « déguisé ». Si le vide juridique en 
matière de statut a permis aux entreprises de plate-
forme d’échapper aux lois nationales, elles-mêmes en 
régression, les jurisprudences nationales de plus en 
plus favorables aux travailleurs ainsi que l’interpréta-
tion de la nouvelle directive européenne pourront-
elles mener à une réinvention du droit du travail ?2 

Certains s’y attèlent. Par exemple, le Groupe 
de recherche pour un autre code du travail (GR-PACT) 
estime que «  La requalification du travail dans une 
conception élargie du salariat, incluant la relation pa-
radoxale entre indépendance et dépendance, entre au-
tonomie et monitoring, permettrait d’ouvrir les énoncés 
de droit aux défis que soulève la digitalisation, sans que 
ceux-ci soient exclusifs des formes d’auto-organisation 

1. Pour le détail sur ces décisions juridiques quant aux demandes de 
qualification voir tableau p.31.

2. Patrick Cingolani, « Le salarié autonome et la solidarité des 
employeurs dans l’obligation juridique », in Droit social, n° 3, mars 
201, p. 246-249.

 « Comment rassembler les indé-
pendants atomisés pour avoir 
une nouvelle loi protectrice ? » 
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ville par ville et où se côtoient des catégories de po-
pulation de coursiers hétérogènes ; ensuite, dans les 
liens qui se tissent entre ces collectifs hétéroclites et 
les syndicats « de lutte »4 ou plus «  institutionnels » 
selon les pays, ces derniers ayant plus de mal à se po-
ser comme représentants de ce qu’ils ont longtemps 
nommé la « zone grise » du travail. Enfin, identité col-
lective à construire encore, à l’échelle transnationale, 
cette fois, entre des acteurs de cultures syndicales et 
politiques variées. Fameux défi également que d’af-
fronter toutes ces différences, voire divergences …

Fameux défi également que de chercher à re-
pérer et à travailler, l’espace d’une rencontre, la façon 
dont les dynamiques de mobilisation contribuent à 
faire émerger des formes d’identifications collectives 
et les stratégies qui leur sont asso-
ciées. L’identité collective des cour-
siers à vélo n’est pas un donné, elle 
se construit via les façons de dire le 
travail, d’énoncer des revendications 
communes, via surtout la mobilisa-
tion… En ce sens, on retrouve ici des 
réflexions très présentes dans l’étude 
des conflits du travail qui montrent que la produc-
tion de solidarités et du sentiment d’appartenir à une 
communauté est toujours contingente, qu’elle peut 
s’appuyer sur le métier, le rapport à un territoire, mais 
aussi sur d’autres éléments5. Dans une étude sur une 
longue grève menée par des caissières, Marlène 
Benquet a par exemple montré comment les formes 
d’identification qui divisaient les salariées avant le 
conflit sont complètement dépassées pendant celui-
ci6. Qu’en est-il des coursiers ?

4. Le syndicalisme « de lutte » représenté à l’AG comprend plusieurs 
tendances: les anarchistes allemands (FAU), les libertaires anglais 
(IWW et IWGB), ainsi que les autonomistes espagnols (intersindical 
Valenciana, CIG, LAB).

5. Denis Segrestin, 1980, « Les communautés pertinentes de l’action 
collective. Canevas pour l’étude des fondements sociaux des conflits 
du travail en France », Revue française de sociologie, 29 p.171-203.

6. Marlène Benquet, 2011, Les damnées de la caisse. Grève dans un 
hypermaché, Broissieux, Le Croquant.

L’assemblée générale (AG) européenne 
des coursiers des 25 et 26 octobre 2018 a accueilli 
soixante coursiers, issus de 23 collectifs de travail-
leurs et/ou syndicats issus de douze pays1. Ils se sont 
rassemblés sur deux jours avec 17 représentants d’or-
ganisations syndicales, ayant statut d’observateurs2. 
S’y ajoutaient cinq membres de coopératives3, une 
quinzaine de journalistes, chercheurs et organisa-
teurs pour atteindre la centaine de participants, un 
chiffre jamais escompté. 

Le jour J, la salle était comble et l’envie de se 
rencontrer entre tous les membres de l’AG, palpable. 
Un des coursiers anglais a entamé joliment les deux 
jours en définissant l’importance de la communauté 
à construire : « Nous sommes venus ici pour raviver le 
sentiment d’unité. Se sentir membre d’une commu-
nauté c’est ce qui alimente notre force, ce qui permet 
de nous opposer à cet individualisme qui triomphe par-
tout. C’est la compréhension que la racine commune 
de toutes nos luttes est la même. C’est pourquoi, nous 
devons lutter ensemble dans les combats qui nous 
touchent, mais aussi dans ceux qui touchent tous les 
travailleurs. Ce n’est qu’en se serrant les coudes que nous 
pouvons nous sentir faire partie de cette communauté » 
(IWW, Royaume-Uni). 

Cette rencontre militante était en effet exal-
tante, pleine d’énergie et d’espoir, en grande partie du 
fait de ce sentiment puissant d’une communauté en 
devenir. Les collectifs et syndicats présents, aux iden-
tités et aux intérêts divers, cherchent à construire une 
identité commune face aux plateformes multinatio-
nales de la livraison. Nous distinguons trois processus 
d’identification (ou de construction d’identités) que 
nous détaillerons par la suite : tout d’abord, au sein-
même des collectifs de travailleurs qui se forment 

1. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse. 

2. Pour le détail des acteurs présents, voir Annexe, p. 19 

3. Peu nombreuses à l’AG, les coopératives y étaient surtout représen-
tées par Coopcycle qui en fédère actuellement une vingtaine sur cinq 
pays. Voir https://coopcycle.org/fr/

Les acteurs de la lutte : collectifs et syndicats 
Vers de nouvelles identités collectives ?

Depuis 2013, dans les grandes villes d’Europe, on croise des coursiers à vélo au détour 
d’un carrefour ou d’un rond-point. Bien qu’atomisée, cette communauté de travail 
parvient à  créer des collectifs et à s’organiser. Quelles sont donc les nouvelles formes 
d’identification et de représentations collectives à l’œuvre ? Et quel rôle y jouent les 
syndicats qui cherchent désespérément l’employeur derrière les Apps des plateformes ?  

L’identité collective 
des coursiers à vélo se 
construit via les façons 
d’énoncer des revendica-
tions communes et via la 
mobilisation.
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revenus trop variables et le travailleur sous-qualifié, 
souvent racisé, qui n’a d’autres choix que de travail-
ler 40 à 50 heures semaine car il n’a pas la possibilité 
d’accéder à d’autres emplois du fait de ses qualifi-
cations ou de son statut4 ? Cette dernière catégorie 
s’ouvre sur une quatrième qui est celle des « loueurs 
d’identifiants » : des mineurs ou des sans-papiers, qui, 
n’ayant pas le numéro national leur permettant de 
s’inscrire sur l’application de la plateforme, achètent 
des identifiants à qui veut bien leur en fournir. Ces 
« sous-traitants » ne touchent alors plus que la moi-
tié de la commande, selon la bonne volonté de leur 
loueur5. 

En outre, on observe qu’au fil du temps et étant 
donné la dégradation des salaires et des conditions 
de travail, les profils des travailleurs ont encore évo-
lué. Les coursiers des premières plateformes nées en 
2013 (Take Eat Easy et Deliveroo6) ne venaient pas du 
même milieu social que ceux qui livrent aujourd’hui : 
on est passé de « coursiers de classe moyenne, passion-
nés du vélo, qui en avaient marre de leur boulot et vou-
laient changer de vie en faisant du sport, à une popula-
tion assez jeune, discriminée sur le marché du travail ou 
bien étudiante »7. 

Malgré toutes les difficultés du secteur, des 
collectifs auto-organisés se sont créés partout où 
les plateformes sont actives. Même si certains sont 
plus actifs ou créatifs que d’autres, les étapes de 
leur création se ressemblent d’un pays à l’autre. Un 
coursier français raconte  : «  Des groupes Facebook, 
WhatsApp ou Telegram ont servi à organiser les pre-
miers groupements. Il faut en effet commencer par 
avoir des groupes un peu structurés, organisés.  ».  De 
la sorte, quand il y a une colère, le collectif (ou le syn-
dicat) peut « proposer de se rencontrer, de s’organiser 
de manière à ce que cela ne reste pas juste virtuel. (…) 
Et puis, quand il y a une action, on rédige des tracts la 
semaine d’avant et on les distribue à tous les coursiers 
pendant qu’on shifte8. On fait circuler l’information 
sur les réseaux sociaux. Cela produit un effet boule de 
neige. » (Sud Commerce, France). 

4. Ou encore justement c’est aussi souvent parce qu’il est racisé et 
qu’on ne lui reconnaît pas sa qualification.

5. Révélée sur France 2, une enquête sur le travail dissimulé de 
migrants dans le secteur a fait scandale en France : https://www.
francetvinfo.fr/economie/autoentrepreneurs/travail-dissimule-de-
sans-papiers-travail-illegal-de-mineur-dans-les-coulisses-d-uber-
eats-et-deliveroo_2980647.html - Cette question a aussi fait la Une 
du New York Times, voir Liz Alderman, « Food-Delivery Couriers 
Exploit Desperate Migrants in France, New York Times, 16 juin 2019.

6. Pour des cartes d’identité détaillées des principales plateformes du 
secteur, voir tableau p.7

7. Réunion de présentation de  Coopcycle, les Economistes Atterrés, 
siège d’ATTAC,  12 décembre 2017.

8. Dans le langage des coursiers, un « shift » correspond à une 
période de travail. 

Un collectif hétérogène : pas si facile à 
monter !

Les 23 collectifs rassemblés à Bruxelles sont 
tous des groupements de travailleurs autogérés, ré-
cemment mis en place dans leur ville respective. Leur 
point commun est de chercher à rassembler, autour 
d’intérêts communs, l’ensemble de la population des 
coursiers. Pour les leaders de ces groupes, l’exercice 
est difficile. L’étude de la mise en place du collectif 
belge1 et les récits de la constitution des divers col-
lectifs lors de l’AG nous permettent de comprendre 
la spécificité et la fragilité de l’organisation des cour-
siers. Ce secteur affronte en effet trois difficultés 
d’organisation particulières liées à l’éclatement de 
l’espace et du temps ainsi qu’à la diversité des travail-
leurs concernés. 

Premièrement, la communauté de travail des 
coursiers est atomisée. Comme l’explique un cour-
sier français  : « On est individualisé, on n’a pas de lieu 
où se rencontrer, on n’a pas de machine à café comme 
dans pleins d’autres entreprises.  » (Sud Commerce, 
France). Seules les plateformes disposent des coor-
données de l’ensemble des travailleurs présents sur 
un territoire donné. Le deuxième obstacle à l’orga-

nisation est lié à la disconti-
nuité à la fois des périodes 
de travail et des temps 
de travail  : en moyenne, 
un coursier est actif deux 
ou trois mois et preste 10 
heures par semaine2  : ainsi, 
tant la rotation (ou turn 

over) importante des travailleurs du secteur que l’in-
termittence des temps travaillés créent des difficul-
tés réelles dans la capacité à s’organiser. Le coursier 
autrichien confirme : « un des gros défis, c’est la courte 
durée des contrats de travail. La plupart des gens ne 
restent que trois mois, donc c’est dur de les mobiliser » 
(Vida, Autriche). Enfin, même si les coursiers sont en 
grande majorité de jeunes hommes3, la diversité 
de leurs profils sociologiques invite à chercher une 
convergence de revendications entre des travailleurs 
aux intérêts très distincts : en effet, quel est le point 
commun entre l’étudiant qui ne roule que quelques 
heures pour s’offrir des vacances; l’artiste, indépen-
dant complémentaire, qui roule pour compléter ses 

1. Pour une analyse détaillée de la constitution du collectif belge, 
voir Dufresne Anne, Leterme Cédric, Vandewattyne Jean, « Les mobi-
lisations du Collectif des coursier.e.s contre Deliveroo » in Courrier 
Hebdomadaire du CRISP, n°2383-84, 2018, p 45-58

2. Les chiffres qui suivent sont issus de Smart, « Dossier sur l’expé-
rience sociale menée par Smart dans les secteurs de livraison en 
Belgique », 2017.

3. Par exemple, en Belgique en 2017 : 84% des coursiers ont entre 18 
et 24 ans et 89 % sont des hommes, cf.  Smart, ibid., 2017.

« On n’a pas de lieu où se 
rencontrer et la plupart des 
gens ne restent que trois 
mois. Donc c’est dur de les 
mobiliser ! »
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les 23 collectifs présents à l’AG, neuf sont déjà parve-
nus à une représentation nationale1. Quant à l’éche-
lon transnational, il est justement en gestation avec 
l’AG européenne.

Deuxièmement, c’est évidemment la partici-
pation des collectifs à des mobilisations qui leur per-
mettra (ou non) de se consolider2. Et enfin, leur ren-
forcement viendra aussi des liens qu’ils créeront avec 
certaines organisations syndicales, même si différem-
ment selon que ces organisations se positionnent en 
héritière des courants syndicaux révolutionnaires, 
tournés vers la base ou se considèrent davantage 
comme des acteurs « institutionnels/réformistes ».  

Quelles alliances avec quels syndicats ? 
 Il faut ici mettre en évidence la diversité des 

liens - plus ou moins formels - existant entre les col-
lectifs de coursiers et les organisations syndicales 
selon les pays pour mieux comprendre leurs diffé-
rences tant en matière de modes d’actions que de 
revendications. 

L’intervention des participants permet de dis-
tinguer deux grandes catégories d’«  acteurs de la 
lutte » selon des groupes de pays. Un coursier britan-
nique explique : « Il me semble qu’il 
y a deux modèles très différents dans 
la salle. Les États les plus régulés qui 
ont ouvert des droits (…) et des pays 
comme le Royaume-Uni, l’Italie, l’Es-
pagne où nous avons dû plus nous 
reposer sur le développement d’un 
« class power » en dehors de l’État » 
(IWW, Royaume-Uni). 

Ces modèles 
nationaux permettent 
de repérer différentes 
tendances syndicales à 
l’œuvre, à la façon dont 
elles contribuent à définir 
les enjeux des luttes de 
coursiers. Une première 
tendance, qui entend 
prolonger l’héritage de 
l’anarcho-syndicalisme 
ou du syndicalisme révo-
lutionnaire, considère que 
l’action syndicale est destinée tant à l’amélioration 
du quotidien des travailleurs qu’à la construction de 

1. La Norvège, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne (deux collectifs), le 
Royaume-Uni, la Finlande, et l’Autriche. Voir détails dans le tableau 
en annexe p.19.

2. Nous expliciterons les diverses mobilisations par pays dans l’article 
qui suit. 

De la même ma-
nière, en Italie, «  c’est 
grâce à la distribution 
de tracts et aux groupes 
WhatsApp que nous 
avons réussi à faire cir-
culer l’information pour 
attirer des coursiers 
dans le collectif  » (Riders 
Union, Bologne). Et 
au Royaume-Uni, «  en 
plus des réseaux sociaux 

constitués par ville, nous avons eu un certain succès 
en utilisant du matériel papier, des communiqués, des 
tracts, à faire circuler entre les travailleurs. Cela renforce 
la conscience collective » (IWW, Royaume-Uni).

Pour répondre à l’atomisation évoquée plus 
haut, une autre nécessité « qui unit tous les coursiers est 
celle de créer et de partager des espaces communs de 
pause et de repos. Des endroits où nous pouvons ren-
contrer nos collègues et commencer à nous organiser. 
C’est une revendication fondamentale, valable pour 
tous les coursiers où qu’ils travaillent (…). Elle fournit 
la base pour d’autres formes d’organisation » (Collectif 
des coursiers, Finlande).

Ces espaces communs pour faire communau-
té peuvent être « des ateliers où on peut réparer gratui-
tement les vélos, ce qui encourage l’auto-organisation 
et l’entraide sociale » (Riders Union, Bologne), ou « un 
local disponible pour (se) réunir, car il est important de 
se rencontrer physiquement. Cela aide beaucoup le col-
lectif » (Vida, Autriche). Ou encore : « les points de ren-
contre spécifiques dans la ville, entre collègues ». Mais 
les plateformes n’en veulent pas  : «  C’est tellement 
important que Deliveroo les a annulés. Il faut désormais 
aller dans les restos pour prendre des contacts et recru-
ter des collègues » (coursier de Gand, Belgique). 

Réseaux sociaux, tracts et lieux de ren-
contres sont donc trois éléments-clés pour la pre-
mière phase de constitution du collectif qui a pour 
objectif d’agréger le plus grand nombre possible 
de travailleurs dans chacune des villes, en vue d’ac-
tions communes à venir. Ensuite, trois facteurs per-
mettent de consolider et d’étendre ces groupements 
afin de passer de l’agrégation à l’organisation. 
Premièrement, le changement d’échelle géogra-
phique. Il s’agit de relier les collectifs locaux entre 
eux, voire même de passer à l’échelon national. Par 
exemple, « en avril 2018, nous avons tenu une assem-
blée de coordination à l’échelle nationale, rassemblant 
les coursiers de toutes les plateformes locales, et avons 
lancé un 1er mai commun à Bologne, Milan et Turin  » 
(Riders Union, Bologne, Italie). On notera que, parmi 

« Il y a deux modèles très 
différents. Les États les plus 
régulés qui ont ouvert des 
droits, et des pays où nous 
avons dû nous reposer sur un 
« class power » en dehors de 
l’État ».
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le collectif des coursiers finlandais avec sa campagne 
« Justice4Riders » est parvenu à une importante cou-
verture médiatique sans se lier aux syndicats, pour le 
moment. Mais, à la différence des italiens, les finlan-
dais souhaiteraient, eux, à l’avenir entrer en contact 
avec les syndicats institutionnels qui «  ont, pour le 
moment, suivi la situation dans le secteur, mais n’ont 
pas agi » (Collectif des coursiers, Finlande). 

Un deuxième type de collectifs correspond à 
ceux «  liés à » ou « qui ont été créés par » des syn-
dicats de sensibilité «  anarcho-syndicaliste  » au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Les 
deux syndicats britanniques, l’IWGB (Independent 
Workers Union of Great Britain) et l’IWW (Industrial 
Workers of the World) en sont les précurseurs. Ils 
ont, les premiers, soutenu des 
collectifs dans le secteur ainsi que 
les grèves spontanées accompa-
gnées de manifestations qui ont 
été menées à l’été 2016 par les 
coursiers de Deliveroo3. L’IWGB 
est un petit syndicat, né en 2013. 
Il résulte d’une scission avec les 
grands syndicats britanniques4 « à l’occasion de luttes 
au cours desquelles des groupes d’adhérents ont jugé 
leur syndicat insuffisamment combatif et trop limité à 
l’action juridique. (…). Il pratique des mobilisations à la 
base avec des grèves, des occupations de lieux symbo-
liques, des manifestations sur la voie publique et un re-
cours imaginatif aux médias »5. Il souhaite représenter 
les salariés précaires à bas salaires, souvent immigrés, 
notamment dans la sous-traitance et l’économie de 
plateforme. De son côté, la section britannique des 
IWW6, qui a également créé un réseau de coursiers 

3. Ces actions sont relatées de manière détaillées dans l’article « Les 
formes de la lutte », p.24.

4. UNITE pour le service privé et UNISON pour le service public.

5. Jacques Freyssinet, Royaume-Uni, « Les syndicats et les plate-
formes », Chronique internationale de l’IRES - n° 165, mars 2019 : 40.

6. L’IWW est un syndicat international fondé aux États-Unis en 1905 
dont le siège se trouve à Chicago. À son apogée, en 1923, l’organi-
sation comptait environ 100 000 membres actifs. Elle en compte 
aujourd’hui 4000. Les IWW, partisans de l’auto-gestion, ont comme 
principe fondamental l’unité des travailleurs au sein d’un seul grand 
syndicat (« One Big Union ») et comme objectif l’abolition du 
salariat.

mouvements de grève dont 
l’objectif est de transformer 
radicalement la société. Pour 
les promoteurs de cette dé-
marche, l’émancipation du 
salariat ne peut venir que 
de l’action directe des tra-
vailleurs, soit de leur capa-
cité à influencer le cours de 
l’histoire par leurs luttes, en 
dehors du recours providentiel aux partis politiques 
ou à l’État. Ce syndicalisme, qui entend privilégier 
l’auto-organisation des travailleurs et les luttes, se 
définit aussi par opposition au syndicalisme qualifié 
de « réformiste » ou « institutionnel » investi dans les 
instances de concertation et de négociation et réputé 
s’accommoder du système en place qu’il cherche à 
améliorer au moyen de réformes1. 

Si nous commençons par la première catégorie 
d’acteurs évoquée ici, celle qui s’appuie sur la « lutte 
des classes », nous remarquons qu’elle correspond aux 
participants qui, durant la rencontre, ont pris le temps 
de décrire en détails les étapes de mise en place de 
leur collectif respectif (voir citations de la première 
section de l’article), c’est-à-dire ceux qui misent sur 
l’auto-organisation et les mobilisations hors du ra-
dar syndical institutionnel. Un représentant anglais 
l’explique ainsi : « Pour ceux d’entre nous qui doivent se 
reposer sur des actions directes, nous devons donner la 
priorité à l’organisation entre les coursiers en usant des 
formes très concrètes dans le but de prendre le dessus sur 
les plateformes depuis la base. (…) La priorité pour nos 
mouvements est donc de s’organiser non par rapport à 
l’État mais entre travailleurs » (IWW, Royaume-Uni).

Les syndicats « de lutte » organisent les 
coursiers à la base

Cette catégorie «  syndicats de base ou de 
lutte » peut encore se subdiviser en trois sous-catégo-
ries (voir tableau ci-après) selon la plus ou moins forte 
dépendance que le collectif entretient avec eux. 

Commençons donc par les collectifs de travail-
leurs auto-organisés non liés aux syndicats. Ce sont les 
italiens, en particulier les collectifs Riders Union venus 
de Bologne et de Padoue qui ont préféré mener des 
campagnes solo, ainsi que d’autres collectifs venus 
de Turin et de Milan (Deliverance, Italie)2. De même, 

1. Cette définition est en partie reprise de l’ouvrage de Stéphane Sirot, 
1884. Des syndicats pour la République, le bord de l’eau, 2014, p.103. 
Sur la limite de cette typologie : Baptiste Giraud, Karel Yon, Sophie 
Béroud, 2018, « Sociologie politique du syndicalisme », Paris, A. Colin, 
p. 54

2. Les noms de tous les collectifs et syndicats présents à l’AG sont repris 
dans le tableau en annexe p.23.

Pays concernés Type de lien collectifs / syndicats

1. Italie, Finlande Collectifs non liés aux syndicats

2. Royaume-Uni, Allemagne (FAU), Espagne Collectifs liés à des syndicats de sensibilité anar-
cho-syndicaliste (ou de « lutte »)

3. Belgique, France Collectifs informellement liés aux syndicats 

4. Allemagne (NGG), Autriche, Norvège, Pays-Bas,  
Suisse

Collectifs formellement liés aux syndicats « insti-
tutionnels »

Types de liens entre collectifs et organisations syndicales 
au moment de l’AG, octobre 2018.

Les syndicats britanniques 
IWW et IWGB souhaitent 
représenter les salariés 
précaires, souvent immigrés, 
dans la sous-traitance et 
l’économie de plateforme.
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de la Confédération syndicale chrétienne (CSC). La 
FGTB3 s’est impliquée plus tardivement et plus mar-
ginalement sur la question4. En France, des collectifs 
sont présents à Paris avec le célèbre Collectif des 
livreurs autonomes de Paris-CLAP, mais aussi dans 
quatre autres villes : Bordeaux, Lille, Lyon, et Nantes. 
Certains sont soutenus par la CGT et Sud-Commerce, 
tout en gardant leur indépendance. À Bordeaux par 
exemple, après avoir monté  le collectif des Coursiers 
indépendants bordelais, «  on avait du mal à entrer 
sur le terrain de l’organisation. Du coup, on a décidé 
de contacter la CGT.  On pensait qu’en allant dans 
un syndicat, ceux qui suivraient seraient ceux qui 
allaient rester plus longtemps; l’idée étant de s’orga-
niser sur le long terme. Nous voulions pouvoir pro-
poser nos outils, pour être prêt à bouger sur le terrain 
quand une plateforme diminue les tarifications, par 
exemple ». En 2017, la fédération du Commerce (ser-
vice à la personne) de la CGT a établi une branche 
spécifique pour organiser les coursiers. Mais, plus lar-
gement, le projet de l’ensemble des collectifs français 
est maintenant de développer la Coordination d’ac-
tion visant l’autonomie des 
livreurs (CAvAL), coordina-
tion qui devra les représen-
ter pour mener des actions 
à l’échelon national. Pour ces 
deux dernières catégories 
de collectifs, les syndicats 
offrent un soutien logistique et/ou financier, ce qui 
peut leur permettre de se maintenir dans la durée et 
de se développer. Les collectifs ont aussi beaucoup 
recours à des financements participatifs pour leurs 
actions en justice et autres campagnes. 

3. Du côté FGTB, trois centrales professionnelles FGTB sont concer-
nées par la livraison de repas : HORVAL, responsable notamment 
pour le secteur de l’alimentation, l’Union Belge du Transport (UBT) et 
le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (SETCa), ainsi que les 
Jeunes-FGTB.

4. Pour une analyse détaillée de la constitution du collectif belge, 
voir Dufresne Anne, Leterme Cédric, Vandewattyne Jean, « Les 
mobilisations du Collectif des coursier.e.s contre Deliveroo » in 
Courrier Hebdomadaire du CRISP n°2383-84, 2018, p 45-58 ; et pour 
une enquête sur le rapport des coursiers belges aux syndicats, voir 
Vandaele, Kurt, Piasna Agneszka, Drahokoupil Jan, « Algorithm 
breakers are not a different species : attitudes towards trade unions 
of Deliveroo riders in Belgium », ETUI, 2019.

appelé « Couriers Network »1, adopte les mêmes 
cibles de syndicalisation et la même stratégie com-
bative que l’IWGB. De même, le syndicat allemand 
anarchiste FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-
Union, syndicat des travailleur.e.s libres) se dit « plus 
proche des camarades britanniques travaillant sur 
des « grassroot bases » et menant des actions directes 
que de la NGG allemande, plus institutionnelle  ». La 
FAU a créé une coordination spécialement pour les 
coursiers. Appelée «  DeliverUnion  », elle est forte 
de 500 membres et crée des groupes locaux dans 
chaque entreprise pour avoir une action de bas en 
haut. Enfin, les collectifs Riders4Derechos sont liés 
aux syndicats de différentes régions autonomes 
d’Espagne : l’Intersindical Valenciana, le LAB, Langile 
Abertzaleen Batzordeak (Commissions ouvrières pa-
triotes) et le CIG, Confederación Intersindical Gallega 
(Confédération des Unions de Galice).

L’ensemble de ces organisations syndicales 
combatives de petite taille sont particulièrement 
actives dans le secteur de la livraison et mènent des 
campagnes de mobilisation de longue haleine. Elles 
sont, «  en revanche, tout à fait absentes d’autres sec-
teurs de l’économie de plateforme à la demande comme 
les services domestiques ou les travaux occasionnels »2.

En France et en Belgique, un troisième type 
d’acteurs se caractérise par des collectifs informel-
lement liés à des syndicats de taille importante, qui 
font partie des principaux acteurs du champ syn-
dical et qui allient actions institutionnelles et pra-
tiques de luttes. En Belgique, le collectif des coursiers 
bruxellois a été très soutenu tant au plan logistique 
qu’argumentatif en particulier par la centrale natio-
nale des employés (CNE) et par Transcom  du côté 

1. Ce réseau a toujours bénéficié de beaucoup d’autonomie vis à 
vis du syndicat IWW et représente les travailleurs qu’ils en soient 
membres ou non, afin de fédérer les réseaux informels de coursiers en 
une structure plus souple qu’un syndicat fonctionnant à l’adhésion 
individuelle.

2. Kurt Vandaele, « Will trade unions survive in the platform eco-
nomy? Emergig patterns of platform workers collective voice and 
representation in Europe, Working paper, ETUI, 2018.05. : 20. Les pla-
teformes de travaux domestiques sont par exemple Helping (https://
www.helpling.fr/) ou Upwork pour les travaux occasionnels.

« L’idée est de s’organiser 
pour être prêt à bouger sur le 
terrain quand une plateforme 
diminue les tarifications. »

Logo du collectif de coursiers bruxellois
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Nous en venons maintenant au 4è type 
de collectifs formellement liés aux syndicats 
« institutionnels ».

Syndicats « institutionnels »  
cherchent plateforme désespérément

Pour les cinq pays encore non mentionnés, 
leurs collectifs de coursiers respectifs sont structurel-
lement liés à des syndicats très tournés vers l’action 
institutionnelle dans des secteurs particuliers, issus 
de pays où la tradition du partenariat social domine1: 
la Suisse (Unia2 et Syndicom, médias et logistique), 
la Norvège (syndicat des Transports, Oslo), l’Alle-
magne (NGG, alimentation), l’Autriche (Vida, logis-
tique), et les Pays-Bas (FNV, Federatie Nederlandse 
Vakbeweging, Confédération syndicale des Pays-Bas). 
La stratégie de ces organisations vise  à construire une 
représentation des travailleurs par le haut, c’est-à-dire 
en restant dans les « sentiers des représentations insti-
tutionnalisées »3. Elles poussent en faveur de la consti-
tution d’organes conçus pour la consultation (comme 
les conseils d’entreprises) ou la négociation collective 
sectorielle dans l’idée d’élargir à de nouvelles catégo-
ries de travailleurs des droits existants. Mais elles n’y 
parviennent que très partiellement, les plateformes 
commerciales cultivant la stratégie de l’évitement.

Seules la Suisse et la Norvège font exception 
et parviennent à véritablement réglementer le sec-
teur. La Suisse a été le premier pays d’Europe à signer 
une convention collective pour les coursiers à vélo4. 
Contraignante pour tout le secteur, elle a pour ambi-
tion de continuer à empêcher les plateformes de s’ins-
taller dans le pays. En effet, jusqu’à présent, aucune 
plateforme de livraison commerciale n’était entrée 
sur le territoire étant donné les conditions posées par 
la loi sur les services postaux qui existait bien avant 
la naissance de Deliveroo sur le marché mondial et 
qui englobe l’ensemble du secteur de la livraison : pa-
quet et repas chauds. « Les coursiers suisses sont donc, 
depuis toujours, tous salariés et bénéficient d’une cou-
verture sociale » (UNIA, Suisse). L’objectif de la signa-
ture de la récente convention est que «  tous les tra-
vailleurs du secteur jouissent des mêmes droits et soient 
traités de la même manière ». De même, en Norvège, 

1. Même si les systèmes de relations professionnelles diffèrent forte-
ment entre eux.

2. Unia est le plus grand syndicat de Suisse avec ses 200.000 membres 
couvrant presque tout le secteur privé.

3. Carole Yerochewski et al. et Diane Gagné, « Quand le droit conforte 
les stratégies syndicales reproduisant les arrangements institution-
nels sources de discrimination systémique », in Relations industrielles/
Industrial Relations, Les nouvelles frontières de la relation d’emploi, 
Volume 72, numéro 3, été 2017.

4. La convention collective a été signée le 4 février 2019 et garantit 
des standards minimaux depuis le 1er mai 2019

le représentant syndical explique : « On a obtenu un 
comité d’entreprise et une convention collective grâce 
à la loi qui l’impose. Ces entreprises de plateforme sont 
donc en train de s’améliorer. (…) Nous nous sentons très 
civilisés dans notre manière d’agir » (TV, Norvège).  Si 
suisses et norvégiens semblent satisfaits de ce qu’ils 
ont pu obtenir en termes de statut et de conditions 
de travail, ce n’est pas le cas des syndicats allemands 
et autrichiens. 

En Allemagne et en Autriche, si les orga-
nisations syndicales et les collectifs de coursiers 
qui leur sont liés ont certes mis en place des comi-
tés d’entreprise (CE)  - à Hambourg et Cologne en 
Allemagne avec la NGG (alimentation) ; à Vienne, en 
Autriche avec Vida (logistique) - ils sont cependant 
bien plus sceptiques sur les résultats obtenus.

On notera que dans tous ces pays, c’est le plus 
souvent auprès de la plateforme allemande Foodora 
que ces organes se sont créés. Cette dernière a en ef-
fet pris le marché des pays à forte représentation col-
lective instituée et où les coursiers sont salariés.  Avec 
le temps pourtant, et sur le modèle de sa concurrente 
Deliveroo, Foodora a fait régresser les conditions de 
travail et cherche à éviter au maximum tout type 
de représentation des travailleurs5. Ainsi, à chaque 
nouveau CE créé, Foodora fait baisser les effectifs de 
salariés permanents au profit des indépendants, afin 
de faire régresser le nombre de représentants des tra-
vailleurs dans l’entreprise. 

De la même manière, Delivery Hero, la mai-
son-mère de Foodora qui s’est vu imposer la présence 
de représentants des salariés dans un comité d’entre-
prise a vite décidé de créer une société anonyme eu-
ropéenne (SAE) et un comité d’entreprise européen 
(CEE) pour éviter d’appliquer les lois allemandes plus 
contraignantes6. Cette stratégie lui permettra, entre 
autres, de ne faire qu’une rencontre d’information 
par an avec les représentants des travailleurs.

5. Thomas Schnee, « Les coursiers de Deliveroo et Foodora se lancent 
dans la construction d’un « front » européen », Mediapart, 6 mai 
2018, https://www.mediapart.fr/journal/international/060518/
les-coursiers-de-deliveroo-et-foodora-lancent-la-construction-d-un-
front-europeen?onglet=full 

6. Thomas Schnee, ibidem.

Logo de la campagne du collectif finlandais  
« Justice for couriers » mettant en cause Foodora
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En Autriche, également, les plateformes 
tentent d’éviter les «  contraintes institutionnelles  ». 
Le syndicat qui organise les coursiers explique  : 
« Nous avons choisi la voie classique via les institutions. 
(…) Nous sommes parvenus à signer une convention 
collective et les plateformes ont dû admettre qu’il n’y 
avait pas de voie alternative » (Vida, Autriche). Si elles 
ont certes signé, les entreprises cherchent main-
tenant à y échapper  : «  le grand danger est que, la 
convention collective ne s’appliquant qu’aux employés, 
la plateforme les laisse partir pour n’engager que des in-
dépendants. C’est pourquoi, aujourd’hui à Vienne, chez 
Foodora, seuls 60 coursiers sur 600 sont restés salariés 
et sont donc couverts par la convention collective ».  

Ces exemples montrent bien comment 
les syndicats tournés vers le «  partenariat social  » 
cherchent à tout prix à faire entrer les entreprises 
de plateformes dans le cadre des relations profes-
sionnelles qu’ils connaissent, se heurtant par là à 
la capacité d’évitement de leur «  partenaire  ». Par 
exemple, vouloir négocier au plan sectoriel suppose 
que la plateforme s’affilie à une organisation patro-
nale sectorielle ou bien que se crée une organisation 
patronale des plateformes. Ceci est improbable étant 
donné que l’une des caractéristiques du modèle 
économique des plateformes est justement de se 
défausser comme interlocuteur/employeur et de 
résister à toute forme d’institution et de réglementa-
tion sociale1. Certains syndicalistes constatent donc 
les limites des organes officiels de la concertation 
et souhaitent ajouter à leur répertoire d’action  les 
mobilisations.  Le représentant allemand de la NGG 
explique  : «  Chez Foodora, nous sommes payés en 
dessous du salaire horaire minimum, et parfois même 
nous ne sommes pas payés du tout. Désormais, avec le 
comité d’entreprise nous nous efforçons de pousser la 
plateforme à respecter la loi. Mais ce n’est pas suffisant. 
Nous arrivons à nos limites, nous avons aussi besoin 
d’actions directes » (NGG, Allemagne).

Méfiance réciproque et crise 
de la représentation collective

Il est intéressant de constater a posteriori que 
les questions « qui sont les acteurs de ces nouvelles 
luttes  ?  » et «  quel rôle y jouent les syndicats  ?  », 
auxquelles tente de répondre cet article se sont 
fortement posées aux organisateurs dès la phase 
préparatoire de l’AG européenne, révélant tant les 
divergences entre acteurs sur la question que les dif-
férentes identités collectives en construction. Pour 
atteindre les collectifs de travailleurs intéressés, le 
choix a été fait d’une inscription centralisée par mail 
via un premier réseau de porte-paroles de coursiers 

1. Voir le premier article du numéro p.9-13.

français et anglais, avec comme pari que le rendez-
vous bruxellois se transmettrait via les réseaux so-
ciaux à travers l’Europe2. Une coordination de l’AG a 
ensuite été mise en place par des rendez-vous Skype 
réguliers avec les porte-paroles de collectifs dispo-
nibles3 pour régler les questions au fur et à mesure 
de l’organisation. Le WhatsApp a tant et si bien fonc-
tionné qu’en quelques mois, le nombre maximum 
de collectifs inscrits, étant donné les capacités logis-
tiques, était déjà atteint. 

Mais, les organisateurs se sont également trou-
vés devant un flot de demandes venues des organi-
sations syndicales des différents pays. S’appuyant sur 
l’avis de la coordination des coursiers préparant l’évé-
nement, il a finalement été 
décidé, pour cette première 
rencontre, de rester focalisé 
sur l’idée initiale, c’est-à-dire 
la création d’un « espace de 
confiance  » transnational 
exclusivement réservé aux 
collectifs de travailleurs, et non aux représentants 
syndicaux informels ou potentiels. Le critère choisi 
de priorité à l’inscription était d’être coursier ou ex-
coursier. Les nombreux syndicalistes non-coursiers 
intéressés à participer ont donc été conviés à l’AG en 
tant qu’observateurs, hors des phases décisionnelles. 
Ces derniers ont assisté à la première après-midi de la 
rencontre lors de laquelle un atelier parallèle était or-
ganisé afin que ceux-ci puissent discuter des problé-
matiques relatives à l’économie de plateforme et au 
secteur de la livraison en particulier. Certains étaient 
contrariés de ne pouvoir participer aux phases déci-
sionnelles en présence des (ex-) coursiers, particuliè-
rement ceux qui se considèrent, à juste titre, comme 
des acteurs de la lutte, proches des collectifs et les 
ayant soutenus lors des mobilisations. S’il n’a pas été 
aisé pour les organisateurs de gérer la séparation 
entre collectifs de travailleurs d’un côté et syndica-
listes non-coursiers (observateurs)4 de l’autre, ce 
moment était toutefois révélateur de l’état des iden-
tifications collectives dans le secteur à ce moment-là. 

En effet, les tensions engendrées par la non-
participation de syndicalistes non coursiers sont la 
traduction de la crise de la représentation collec-
tive, bien plus générale, que connaît le syndicalisme 

2. D’autant qu’une première rencontre transnationale avait déjà eu 
lieu à Vienne, en avril 2018, entre coursiers allemands, autrichiens, 
hollandais, norvégiens, italiens et français.  

3. Même si les disponibilités lors de ces réunions étaient variables, 
les participants les plus réguliers étaient des coursiers issus des 
mêmes pays que ceux qui avaient organisés la première rencontre en 
Autriche : allemands, hollandais, norvégiens, italiens et français.

4. Cette difficulté s’est révélée tant au plan politique qu’au plan pra-
tique : définition d’espaces séparés, de badges différents, etc.

Cette première assemblée a 
créé un « espace de confiance » 
transnational réservé aux 
collectifs de travailleurs.
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souvent comme des « lieux de pouvoir où ils n’ont pas 
leur place ».  Mais les coursiers, ultra-précaires, ne sont 
pas les seuls à s’en méfier. En témoignent les nom-
breuses mobilisations 
qui se déroulent en 
dehors des syndicats et 
souvent de façon conflic-
tuelle avec eux. Tout 
récemment, les gilets 
jaunes, verts et roses6 
se sont tous mobilisés 
«  à l’origine  » en dehors du radar des organisations 
officielles de représentation des travailleurs. Dans ce 
contexte, deux scénarios sont envisageables : soit le 
syndicalisme parvient à reconquérir un rôle de repré-
sentation auprès de ces travailleurs et à se revitaliser 
par l’inventivité des collectifs et de nouveaux mou-
vements en lutte7, soit le renouveau du syndicalisme 
continuera à se développer en dehors des structures 
existantes. 

6. Sans entrer dans le détail de chacune de ces luttes spécifiques, en 
Belgique, elles ont pris leur essor fin 2018 : les gilets jaunes ont blo-
qué des sites et occupé les ronds-points dès le 16 novembre 2018, la 
« grève des femmes » du 8 mars s’est distinguée des journées pour le 
droit des femmes, et la marche climat du 15 mars s’est vue prolongée 
par des « grèves climat » des étudiants tous les jeudis.

7. Ce scénario est poussé par toute une frange du syndicalisme de 
transformation. Par exemple, en France, la fondation Copernic et 
Syndicollectif proposent d’initier un débat public sur le syndicalisme 
et les mouvements sociaux, http://syndicollectif.fr/pour-un-renou-
veau-syndical-syndicollectif-et-copernic-appellent-a-debattre/; à 
Francfort, en Allemagne, se prépare une conférence intitulée : « pour 
une politique syndicale combative ! » pour 2020. 

aujourd’hui1. Traduction de la méfiance réciproque 
qui s’exprime entre d’une part, des travailleurs, abi-
més par l’individualisation extrême dans le travail 
atomisé et, d’autre part, des structures de représen-
tation qui, depuis plus de 40 ans, considèrent les 
travailleurs précaires, sans emploi, et aujourd’hui 
« ubérisés » comme la « zone grise » du salariat, sans 
jamais ou trop rarement les inclure dans la stratégie 
de l’organisation. S’il nous semble possible de géné-
raliser cette faiblesse de la représentation collective 
des précaires à la plupart des organisations syndi-
cales traditionnelles2, il est d’autant plus important 
de reconnaître le travail souterrain réalisé par un cer-
tain nombre de militants extrêmement investis qui 
ont, eux, bien compris l’enjeu et tentent d’organiser 
ces travailleurs en mal de représentants3, dont les 
coursiers sont un cas extrême. 

En effet, dans la phase actuelle de numé-
risation accélérée, les syndicats «  institutionnels  » 
auraient bien besoin des coursiers ou d’autres tra-
vailleurs de plateforme pour à nouveau se légitimer 
comme acteurs représentatifs d’une population de 
travailleuses et travailleurs de plus en plus précaires. 
Pourtant, certaines organisations syndicales conti-
nuent à défendre ou gérer la négociation collective 
institutionnalisée et restreinte aux emplois de qua-
lité, alors même qu’elles n’ont plus le rapport de force 
pour négocier4. Sans «  s’interroger sur ce qui a fondé 
le compromis de la société salariale, soit la minoration 
ou l’exclusion de groupes de populations de la norme 
d’emploi à temps plein et permanent, (les directions 
syndicales) accordent la priorité à des stratégies qui 
participent à la légitimation de frontières entre ceux 
qui ont accès à des emplois de qualité et les autres »5.  
Cette légitimation historique des frontières entre tra-
vailleurs protégés et travailleurs précaires éclaire le 
décalage, voire la méfiance des dirigeants de l’appa-
reil institutionnel envers les travailleurs « ubérisés ». 
Cette méfiance est réciproque  : la grande majorité 
des coursiers mobilisés, déjà farouches envers toute 
institution, se reconnaissent peu ou pas du tout dans 
les structures syndicales qu’ils considèrent le plus 

1. Pour une analyse spécifique de la perte de légimité sociologique 
des acteurs représentatifs, et par là-même du pouvoir normatif et 
intégrateur des syndicats, voir Christian Dufour et Adelheid Hege,  
« Légitimité des acteurs collectifs et renouveau syndical », La revue de 
l’IRES, n°65, 2010/2, p.67-85.

2. Sophie Béroud, Paul Bouffartigue (dir.), « Quand le travail se préca-
rise, quelles résistances collectives ? », La Dispute, 2009.

3. Pour une démarche comparable dans le secteur de l’aide à domi-
cile : Sophie Béroud, 2013, « Une campagne de syndicalisation au 
féminin. Une expérience militante dans le secteur de l’aide à domi-
cile », Travail, genre et société, n°30, , pp. 111-128

4. Les blocages salariaux dans la majorité des pays de l’UE le 
montrent très clairement. Pour la Belgique, voir « Le salaire en 
Belgique », Grésea Echos, n°97, janvier 2019. 

5. Carole Yerochewski et al., ibidem, 2017.

Soit le syndicalisme parvient à  
se revitaliser par l’inventivité des 
nouveaux mouvements en lutte, 
soit le renouveau du syndica-
lisme se développera en dehors 
des structures existantes. 
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Collectifs de coursiers et organisations 
syndicales ayant participé à l’AG 
européenne les 25 et 26 octobre 2018

Source : Carte élaborée pour l’AG européenne des coursiers des 25 et 26 octobre 2018. Les noms auxquels renvoient les divers sigles figurent dans 
le tableau en annexe.
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Annexe : Les acteurs de la lutte présents à l’Assemblée européenne des coursiers
Pays Plateformes Collectifs de coursiers Syndicats

Norvège Foodora  -Riders Club Norway  -Oslo Transportarbeiderforening 
(syndicat des transports)

Suisse Uber Eats  -Collectifs des coursiers (Genève)/ UNIA
 -Collectif des coursiers No Time (Bern)/UNIA

 -UNIA

 -Syndicom (syndicat des 
médias et de la logistique)

Autriche Foodora 
Uber Eats

 -Collectif de coursiers/Vida  -Vida

Pays-Bas Foodora 
Deliveroo 
Uber Eats

 -Riders Union/FNV  -FNV, Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (confédération 
syndicale des Pays-Bas)

Allemagne Foodora 
Deliveroo

 -Riders United/FAU

 -Liefern am Limit/NGG 

 -FAU, Freie Arbeiterinnen- und 
Arbeiter-Union (syndicat 
des travailleur.se.s libres)
 -NGG, Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten,  (syndicat de 
l’hotel-Retaurant-Café Horeca)

France Deliveroo 
Uber Eats 
Glovo

 -CAVAL (national), Coordination d’Action 
Visant l’Autonomie des Livreurs;
 -CLAP (Paris), Collectif des Livreurs Autonomes de Paris;
 -SCVG (Bordeaux), Syndicat des 
Coursiers à Vélo de la Gironde;
 -Bikers Nantais (Nantes);
 -CCLM (Lille), Collectif des Coursiers de Lille Métropole 
+ Coopératives :  traboulotte (Lyon) - Les coursiers 
bordelais (Bordeaux)- Coopcycle (Paris/Europe)

 -Sud-Commerce (Solidaires)
 -CGT-Commerce (ser-
vices à la personne)

Belgique Deliveroo 
Uber Eats

 -Collectifs des Coursiers (Bruxelles)  -CNE, Centrale natio-
nale des employés
 -FGTB, Fédération générale 
du travail de Belgique 

Royaume- 
Uni

Deliveroo 
Uber Eats 
Glovo 

 -Couriers Network/IWW

 -Couriers & logistics/IWGB

 -IWW, Industrial Workers of 
the World (syndicat des tra-
vailleurs de l’industrie)
 -IWGB, Independent Workers 
Union of Great Britain (syndi-
cat des travailleurs indépen-
dants de Grande-Bretagne)

Espagne Deliveroo 
Uber Eats 
Glovo 

 -Riders4Derechos (Valence)
 -Riders4Derechos (Barcelone)

 -Intersindical Valenciana
 -LAB, Langile Abertzaleen 
Batzordeak (commissions ou-
vrières patriotes, pays Basque)
 -CIG, Confederación Intersindical 
Galega (Confédération 
des Unions de Galice)

Italie Deliveroo 
Uber Eats 
Foodora 
Glovo

 -Deliverance Project (Turin)
 -Deliveroo Strike Riders (Milan)
 -Deliverance Project (Milan)
 -Riders Union (Bologne)
 -Riders Union (Padoue) 

Irlande Uber Eats 
Deliveroo

 -couriers Network/IWW  -IWW, Industrial Workers of 
the World (syndicat des tra-
vailleurs de l’industrie)

Finlande Foodora  -Collectif des coursiers finlandais

TOTAL 24 = 14 collectifs au niveau des villes + 10 collectifs au 
niveau national + coopératives

17 = dont 5 fédérations secto-
rielles (transport, logistique, 2 
Commerce, Alimentation)

Source : Anne Dufresne, Gresea, Tableau élaboré pour l’Assemblée européenne des coursiers «Riders4Rights», 25/26 octobre 2018, Bruxelles, et réactualisé en 
juin 2019. Foodora  signifie que Foodora s’est retirée du pays concerné depuis l’AG ; Traboulotte signifie que la coopérative a fermé depuis l’AG.
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de la mobilisation, étapes que l’on retrouve partiel-
lement dans les autres pays dont nous évoquerons 
les spécificités. 

À Londres, l’élément déclencheur de la contes-
tation a été le passage d’un salaire horaire à un salaire 
à la tâche : les travailleurs de Deliveroo passant de £7 
par heure (8,2€) et £1 (1,17€) par livraison à un forfait 
de £3,75 (4,4€) par course. Cette baisse subite et subie 
déclenche la première vague de grèves d’une cen-
taine de coursiers dans la semaine qui suit. Chaque 
soir, ils se rassemblent au pied du siège de l’entre-
prise, basé à Londres. «  No drivers, no Deliveroo  », 
lit-on sur des pancartes. Les grévistes utilisent les 
réseaux sociaux pour intensifier la lutte. Le hashtag 
« BoycottDeliveroo » est largement diffusé sur Twitter 
et les coursiers communiquent via l’application de 
messagerie WhatsApp. La solidarité s’organise avec 
une collecte via financement participatif.

Ce sont en particulier les nombreux travail-
leurs immigrés, souvent équipés de motos ou de 
scooters qui sont à l’avant-garde  : «  Lorsque les mo-
tards appellent à la grève, ils ont la capacité de bloquer 
entièrement la ville. On a utilisé cette opportunité pour 
construire une force collective capable de faire plier les 
plateformes »3 (IWW, Royaume-Uni). La grève a duré 

3. « De même, dans les secteurs de la logistique en Italie, ce sont les 
immigrés forcés de travailler pour des salaires bas et des contrats 

1. des actions directes :  
les grèves de 2017

Sur l’année 2017, pas moins de 40 mobilisa-
tions de travailleurs de plateformes de livraison dans 
une quinzaine de villes européennes ont été comp-
tabilisées1. Si les statistiques de grève sont toujours 
compliquées à élaborer, la forme que prennent les ré-
sistances des coursiers rend la collecte des données 
encore plus difficile. En effet, nous allons voir que les 
actions directes dans le secteur se caractérisent le 
plus souvent par une forte décentralisation du mou-
vement, un lien ténu aux syndicats et des mobilisa-
tions spontanées en réponse directe aux conditions 
de travail par un usage offensif des réseaux sociaux. 
Les coursiers mobilisés partent du principe que  : 
« Pour ceux d’entre nous qui doivent se reposer sur des 
actions directes, nous devons donner la priorité à l’orga-
nisation des travailleurs dans le but de prendre le dessus 
sur les plateformes depuis la base » (IWGB, Royaume-
Uni). Nous retraçons ici ces luttes grâce aux témoi-
gnages de coursiers de sept pays2 lors de l’assemblée 
générale (AG) européenne. 

Londres à l’avant-garde
Le premier à ouvrir le bal des mobilisations 

est un collectif de coursiers britanniques qui a or-
ganisé une action collective massive à Londres, en 
août 2016. Nous nous proposons d’analyser cette 
première expérience. Nous l’utilisons comme sé-
quence-étalon pour mieux comprendre les étapes 

1. Ce panorama des mobilisations des coursiers se base sur les ar-
ticles de Callum Cant, « Precarious Couriers are eading the struggles 
Against Platform Capitalism », Political Critique, 3 aout 2017,  http://
political critique.org et 2016-2017 : La vague de résistance des 
travailleurs des plateformes de livraisons européennes in Politics 
Without Inquiry !, https://notesfrombelow.org/article/european-
food-platform-strike-wave, 29 janvier 2018, enrichi des témoignages 
des porte-paroles des collectifs et des syndicats lors de l’AG de 
Bruxelles d’octobre 2018. Il reste toutefois dépendant du récit subjec-
tif des témoins de l’AG, et donc évidemment parcellaire.

2. L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, 
et le Royaume-Uni.

Les formes de la lutte : de la vague de grèves 
nationales aux enjeux du salariat

Depuis 2016, partout en Europe, les coursiers s’organisent, se mobilisent. Le 
mouvement de contestation se répand comme une trainée de poudre entre les villes, 
puis les pays. Les actions prennent deux formes principales et articulées : l’action 
directe, surtout des grèves et des manifestations, et l’action juridique pour une 
requalification des travailleurs indépendants sous le statut de salarié. Ces actions 

s’accompagnent d’un travail de sensibilisation auprès du grand public et s’étendent aux autres 
secteurs précaires. 
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sept jours, avant d’obtenir gain de cause. La mobi-
lisation a contraint Deliveroo à revenir au mode de 
paiement initial sous la forme d’un salaire minimum 
horaire, et non d’un salaire à la commande. « Même 
si cette rémunération horaire moyenne est faible, entre 
6 et 7 livres1, elle est jugée satisfaisante pour 51% des 
répondants (contre 19% d’insatisfaits), car elle leur four-
nit un revenu de complément »2.

Après ces premières mobilisations victo-
rieuses, deux syndicats décident d’organiser les 
coursiers  : l’Independant Workers of Great Britain 
(IWGB) et l’Industrial Workers of the World (IWW) 
représentant les coursiers à Bristol, Brighton, Leeds 
et Plymouth - où s’organisent aussi des grèves - ainsi 
qu’au plan national. Des victoires se succèdent : dans 
la ville de Leeds, des travailleurs déconnectés, autre-
ment dit licenciés abusivement, sont réintégrés et le 
manager qui en était la cause, remercié. Un gel des 
embauches permet une garantie de travail aux cour-
siers de Brighton. Dans la foulée, le Rebel Roo, un jour-
nal autogéré par les coursiers, voit le jour et se dis-
tribue à 1500 exemplaires. Puis, le niveau d’organisa-
tion des travailleurs et des actions grandit et s’étend 
à la fois géographiquement et sectoriellement. Au fil 
des mois, il gagne de nombreuses villes du royaume : 
Bath, Middlesbrough, Liverpool, Portsmouth, 
Manchester, Glasgow, Edinburg et Cardiff, mais aussi 
de nouveaux secteurs de travailleurs précaires. Les 
coursiers de Brighton créent une coalition avec ces 
derniers, qui culmine avec la manifestation « preca-
rious Mayday » pour la fête du Travail, le 1er mai. 

Ces premières grèves britanniques ont bien 
donné le la, provoquant l’émergence d’un mouve-
ment transnational de coursiers et de travailleurs 
précaires qui s’étend à travers l’Europe. Callum Cant3 
caractérise ce mouvement comme une « vague de ré-
sistance transnationale » grâce à trois tendances qu’il 
a pu observer statistiquement : « Entre juillet 2016 et 
décembre 2017, il y a une augmentation des mobili-
sations au fil du temps. Ensuite, concernant le nombre 
total de coursiers mobilisés, il y a une augmentation 
sporadique mois par mois, mais une augmentation 
conséquente par trimestre. Enfin, il y a une augmenta-
tion dans la simultanéité des mobilisations à travers les 
pays »4. 

précaires qui ont pris la tête de la lutte » (Cant, 2018).

1. À titre de comparaison, le National Living Wage (salaire minimum 
pour les plus de 25 ans) est entré en vigueur en avril 2016 au taux de 
7,20 livres.

2. Freyssinet Jacques, « Royaume-Uni. Les syndicats et les plate-
formes », Chronique internationale de l’IRES, n° 165, mars 2019, 
p.34-46 : 36.

3. Cant Callum, coursier Deliveroo à Brighton et membre du syndicat 
IWW est un observateur privilégié. Son ouvrage intitulé « Working for 
Deliveroo », est à paraître aux éditions Polity Press.  

4. Cant, 2018, ibidem.

Le déclencheur des grèves est le 
plus souvent le retour au travail 
à la tâche.

Les étapes de la mobilisation 
Le mouvement de contestation qui s’est ré-

pandu dans toute l’Europe permet de mieux com-
prendre les conditions de l’action collective contre les 
plateformes, et surtout contre Deliveroo. La majorité 
des actions sont en effet focalisées sur la plateforme 
britannique, bien qu’elles s’étendent également par-
fois à d’autres : Foodora, Ubereats et Glovo. Dans un 
premier temps, nous détaillerons la séquence de 
mobilisation qui s’est reproduite dans la plupart des 
pays : le détonateur, les actions directes, la médiati-
sation, la répression et l’extension géographique et 
sectorielle. Puis, nous verrons quels sont les résultats 
concrets finalement obtenus par les coursiers et la 
réaction ou répression patronale qui s’ensuit.

Le déclencheur des grèves est le plus souvent 
le retour au travail à la tâche. « Ces entreprises agissent 
toujours de la même manière. Elles commencent par 
nous appâter avec des conditions de travail agréables 
et, au final, elles nous obligent à travailler dans des 
conditions épouvantables. Et cela nous ne pouvons 
pas l’accepter » (Riders4derechos, Valence, Espagne). 
Lorsqu’en octobre 2016, 
peu après le mouvement de 
Londres, le collectif des cour-
siers italiens, Deliverance 
Project, appelle à la grève 
contre Foodora à Turin5, c’est bien le passage d’un 
salaire horaire (5,40 euros) à un tarif à la commande 
(2,70 par commande) qui crée de nouveau le dé-
clic6. Idem un an après, en octobre 2017, lorsque 
Deliveroo annonce aux coursiers belges qu’« à partir 
du 1er février 2018, tous les coursiers devront prester 
sous statut indépendant et passeront d’un paiement 

5. Arianna Tassinari, Vincenzo Maccarrone, « The mobilisation of gig 
economy couriers in Italy: some lessons for the trade union move-
ment », Transfer 23(3), 353-357

6. Les revendications étaient plus larges, car elles touchaient aussi 
le statut d’indépendant, le contrôle par GPS et l’absence d’assurances.
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à l’heure à un paiement à la course effectuée »1. Cette 
annonce s’est répandue dans les différents pays, à 
des rythmes différents, le changement de statut de 
salarié à indépendant allant de pair avec le passage 
d’un salaire horaire à un tarif à la commande, ce qui 
a pour effet de diminuer en moyenne le salaire, mais 
aussi de le rendre plus incertain, individuel et lié à la 
performance. C’est pourquoi, ce passage au travail à 
la tâche déclenche systématiquement mobilisations 
et activations des collectifs. Exception à la règle, en 
Espagne, où la première grève de juillet 2016 n’a pas 
été déclenchée à cause des salaires, mais parce que 
Deliveroo a déconnecté 13 coursiers. 

Des modes d’action classiques : grèves 
et manifestations

Les coursiers européens n’hésitent pas à pas-
ser à l’action directe. Le répertoire d’action le plus 
employé est celui, bien connu (sauf en Allemagne), 
de la grève assortie de manifestations, parfois 
étendues à d’autres travailleurs précaires. Ainsi, c’est 
la moitié des coursiers turinois (50) qui ont répondu 
à l’appel de la première grève italienne dans le sec-
teur, formant un cortège pour une manifestation. 
C’est avec d’autres mouvements sociaux qu’ils ont 
pu encercler la ville pour plus de visibilité. Les cour-

siers de Milan prendront la 
relève le 15 juillet de la même 
année avec une nouvelle 
grève importante. Le mouve-
ment se répand également en 
France où, à Marseille en mars 

2017, une manifestation rassemble environ 100 cour-
siers de Foodora et Deliveroo. Les grèves françaises 
semblent toutefois moins coordonnées entre les 
villes qu’en Angleterre ou en Italie. Enfin, l’Espagne 
a connu le mouvement le plus suivi jusqu’alors (150 
coursiers sur 230) avec une grève nationale de 3 
heures des coursiers Deliveroo à Barcelone, Valence 
et Madrid. Pour l’Allemagne, en revanche, pas de 
grève en vue. L’organisation commence en avril 2017 
quand la FAU, syndicat anarchiste2, lance sa propre 
plateforme de livraison en organisant une campagne 
à Berlin. Quatre-vingts coursiers manifestent et récla-
ment des négociations. En juin, une manifestation se 
tient devant les sièges de Deliveroo et Foodora. En 
Belgique, à Bruxelles, un mouvement de grève a eu 

1. Avant cette date, les coursiers belges travaillaient par l’intermé-
diaire de la coopérative d’emploi Smart avec des contrats d’au moins 
3 heures, période légale minimale d’un contrat salarié. Voir Jan 
Drahokoupil, Agnieszka Piasna, « Work in the platform economy: 
Deliveroo riders in Belgium and the SMart arrangement », working 
paper,  ETUI, Bruxelles, janvier 2019.

2. La FAU est décrite dans l’article précédent sur les acteurs de la lutte.

lieu en janvier 2018, suivi de manifestations3 et d’une 
occupation du siège de Deliveroo4.

Mais, concrètement, que signifie «  faire 
grève  » pour les coursiers  ? Se «  déconnecter  » 
de l’application  ? Les coursiers européens s’inter-
rogent et réfléchissent aux divers modes possibles 
de « grève-déconnexion »  : « Est-ce qu’il faut juste se 
déconnecter et arrêter de travailler ? Rester connecté et 
ne pas accepter des commandes  ? Accepter des com-
mandes et ne jamais aller les chercher ? Aller chercher 
les commandes et les manger entre coursiers ? » (CLAP, 
France). Le nouveau modèle économique des plate-
formes implique de nouvelles formes de mobilisa-
tion à expérimenter. D’autant que l’absence de statut 
de salariés a au moins un avantage  : les coursiers, 
indépendants, ne sont pas soumis aux règles du sala-
riat classique comme celle de devoir déposer un pré-
avis de grève informant quel groupe de travailleurs 
il couvre. Par exemple, au Royaume-Uni, le droit de 
grève est extrêmement régulé : il faut un vote et un 
nombre minimum de travailleurs y participant et les 
piquets de grève de soutien à un tiers sont complète-
ment illégaux. « En tant que travailleurs indépendants, 
nous ne sommes pas réellement des travailleurs aux 
yeux de la loi, nous avons donc le champ libre » (IWW, 
Royaume-Uni). En France également : « Une mobilisa-
tion peut être décidée un soir par des coursiers en colère. 
Ils proposent de se réunir deux jours plus tard et se dé-
connectent sans crier gare » (Sud Commerce, France). 
Dans tous les cas, quel que soit le type de grève 
envisagé, il s’agit bien d’allonger le temps d’attente 
ou d’empêcher la commande des clients pour faire 
pression sur l’employeur caché derrière l’algorithme. 

3. Une prémière manifestation avait eu lieu le 24 novembre 2017, à 
l’annonce de la décision de Deliveroo de rompre la convention avec 
la Smart. Voir Raf Custers, Anne Dufresne « Deliveroo, t’es foutu, les 
vélos sont dans la rue ! », Gresea, décembre 2017, http://www.gresea.
be/Deliveroo-t-es-foutu-les-velos-sont-dans-la-rue 

4. Pour l’historique détaillée des mobilisations belges, voir Dufresne 
Anne, Leterme Cédric, Vandewattyne Jean, « Les mobilisations du 
Collectif des coursier.e.s contre Deliveroo » in Courrier Hebdomadaire 
du CRISP n°2383-84, 2018, p 45-58 ainsi que Jehin Adrian, « Coursiers 
à vélo et Deliveroo : les enseignements d’un combat social », Smart, 
éd. en ligne, 2018. 

Les grèves britanniques ont 
provoqué l’émergence d’un 
mouvement transnational 
de coursiers et de travailleurs 
précaires.
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reconnaît aux coursiers depuis 2016 le « droit à la dé-
connexion collective », c’est-à-dire de se syndiquer et 
de faire grève – ce qui reste par ailleurs très théorique 
-, elle ne leur reconnaît pas une chose essentielle : le 
droit de pouvoir négocier2.

Répression syndicale ! 
« Ce qu’il faut, c’est réussir à s’organiser collecti-

vement avec un maximum de coursiers, car c’est ce qui 
nous protège de la répres-
sion, du licenciement et qui 
nous permet de créer des forces 
collectives  » (Sud commerce, 
France). Cette question impor-
tante est souvent apparue au 
cours de l’AG : comment se protéger de la répression 
qui suit les actions ? Car si la grève des indépendants 
ne nécessite certes pas de préavis, le licenciement 
des travailleurs non plus. 

En cas de mobilisation, les plateformes contre-
attaquent, souvent très rapidement, en «  désacti-
vant  » les coursiers trop revendicatifs à leur goût  : 
un licenciement expéditif et sans sommation, du 
jour au lendemain  ! En Italie, «  notre force collective 
est limitée, car lors de la grève, malgré les soutiens et la 
solidarité, la répression de la part de Glovo a été immé-
diate  : des collègues ont perdu leur salaire et les cour-
siers grévistes ont été remplacés lors d’une campagne 
d’embauche d’envergure  » (Riders Union Bologne, 
Italie). En Belgique, dès que le collectif s’est monté, 
quand les coursiers ont tenté d’établir des liens entre 
eux, ils se sont fait déconnecter des différentes plate-
formes. Et on ne compte plus les lettres de rupture de 
contrat aux prétextes douteux : « Nous avons constaté 
que vous avez manqué à plusieurs reprises à vos obliga-
tions contractuelles, notamment en ne respectant pas 
les pratiques vestimentaires de Deliveroo  » disait, par 
exemple, la lettre de licenciement du fondateur de la 
CGT coursiers de Bordeaux. 

Face à ces abus, un coursier écossais explique 
comment il a fait appel au syndicat pour qu’il l’aide 
à trouver la raison de son licenciement. Deliveroo 
n’avait invoqué que « le manque de professionnalisme 
pour résilier son contrat subitement, sans autre forme 
de procès  » (IWW, Royaume-Uni). Le syndicat a alors 
tenté d’utiliser la directive sur la protection des don-
nées. Grâce à l’access request qui permet de deman-
der à une entreprise toutes les informations qu’elle 
conserve sur un travailleur, il a finalement obtenu un 
très gros dossier, ce qui n’a toutefois pas éclairé les 
raisons de son licenciement. 

2. En droit français, l’obligation de négocier n’existe que s’il y a une 
section syndicale.

Ces «  grèves-déconnections  », souvent asso-
ciées à des manifestations, sont le mode d’action 
principal des coursiers. Mais, il en existe d’autres, par 
exemple le blocage de restaurants, qui peut lui aus-
si prendre plusieurs formes, plus ou moins pacifiques. 
Les coursiers peuvent au choix : « faire la tournée des 
restaurants partenaires et demander aux patrons de 
couper leur tablette, en solidarité avec la grève » (CLAP, 
France). En cas de refus des restaurateurs, ils peuvent 
«  mettre en place des piquets de grève devant les res-
taurants afin d’empêcher la livraison de commande  » 
(Riders4derechos, Valence, Espagne). 

Au-delà de la tournée des restaurants pris un 
par un, plus récemment, en octobre 2018, le Collectif 
des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP) a décidé de 
bloquer les «  cuisines centrales  » de Deliveroo 
appelées aussi les Dark kitchens, afin d’interpeller la 
plateforme britannique là où ça fait mal, là où elle a 

centralisé ses profits. En effet, Deliveroo a elle-même 
créé ses cuisines qui travaillent pour plusieurs restau-
rants et qui fabriquent les plats les plus appréciés : « Il 
y a 4 endroits dans Paris où 8 restaurants fonctionnent 
ainsi. Le débit est important puisqu’elles reçoivent 50 
ou 60 commandes à l’heure. Donc on a décidé d’aller 
les bloquer. Deliveroo commence sérieusement à avoir 
peur. Et j’invite tous les pays où ces «  dark kitchens  » 
existent à faire de même » (CLAP, France)1.

Un autre type d’action est l’occupation du 
siège de l’entreprise : « À Paris, on a envahi les locaux. 
On est rentré à 80 afin d’exiger un rendez-vous et pou-
voir négocier. Il est fondamental de revendiquer et né-
gocier collectivement, et de ne pas être seul face à la 
plateforme » (CLAP, France). En effet, si la loi française 

1. Pour plus d’explications voir p.35.

Annonce pour travailler dans les « dark kitchen ».

En cas de mobilisation, 
les plateformes « désactivent » 
les coursiers trop revendicatifs : 
un licenciement expéditif, sans 
sommation !
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mobilisation que sur le plan médiatique : « Les médias 
attaquent l’image de la plateforme qui se sent alors obli-
gée de recevoir les représentants du collectif ou du syn-
dicat » (IWW, Royaume-Uni). Et la visibilité de ce com-
bat a encore été renforcée quand, à Londres, l’IWGB 
a réussi à occuper les locaux d’Uber Eats. De même, 
en France, « La manière dont les médias ont traité cette 
grève, ça a été un rouleau compresseur. Si Deliveroo a 
été obligé de recevoir le CLAP et les syndicats, c’est parce 
qu’il fallait à tout prix que cette entreprise se refasse 
une image » (CLAP, France). En Espagne aussi : « Nous 
n’étions que quelques-uns, mais grâce à la couverture 
médiatique, le management de Deliveroo a accepté 
de nous rencontrer  » (Riders4Derechos Valence, 
Espagne). Si les rencontres ont lieu, c’est souvent 
pour apaiser la colère, mais, à part en Angleterre où 
« c’est par la grève et sa médiatisation que nous avons 
réussi à obtenir ce que nous voulions » (IWW, Royaume-
Uni), les entreprises ne cèdent rien (voir plus loin). 

Le sentiment de participer à un jeu de dupes 
est encore plus marqué pour certains  : en Italie, le 
collectif RidersUnion estime qu’«  il faut être très pru-
dent avec la médiatisation, car elle peut se révéler à 
double tranchant  » (Riders Union Boulogne, Italie). 
Le dernier gouvernement italien, élu en mars 2018, 
avait proposé de lancer une table de négociation ras-
semblant les collectifs de Milan et de Turin et les pla-
teformes concernées. Les coursiers avaient alors pro-
mu et médiatisé, au niveau local, une « charte sociale 
de droits » et engagé la mairie à porter une attention 
particulière à ce travail. Leur revendication était de se 
voir accorder tous les droits sociaux minimum garan-
tis par la loi. Malgré la forte médiatisation du proces-
sus mettant en valeur les politiques, cette charte n’a 
finalement été signée que par une seule plateforme 
qui n’en a ensuite même pas tenu compte. C’est donc 
avec le sentiment d’avoir été trompé que le collectif 
a poursuivi la mobilisation. De son côté, la FAU alle-
mande pense que si elle s’était « plus concentrée sur la 
grève et les perturbations plutôt que sur l’attention mé-
diatique, cela aurait certainement été plus efficace pour 
la lutte. Nous nous sommes aperçus que se concentrer 
sur la pression médiatique n’est pas toujours une bonne 
méthode » (FAU, Allemagne).

Les révélations sur les malversations des pla-
teformes intéressent aussi les médias. Dans trois 
grandes villes espagnoles, Madrid, Barcelone et 
Valence, l’inspection du travail a infligé une amende 
d’un million d’euros à Deliveroo : « Ce n’est que lorsque 
les médias couvrent ce genre de choses que ces entre-
prises commencent à trembler  » (Riders4Derechos, 
Espagne). En Allemagne, à Cologne, « Deliveroo a es-
sayé d’éviter la création d’un comité d’entreprise. Cela a 
déclenché une tempête médiatique contre l’entreprise et 

On l’a vu, les embauches comme les licen-
ciements sont peu contraignants juridiquement. Si 
l’employeur tout comme le travailleur sont difficiles 
à appréhender, est-ce que les luttes évoquées ici par-
viennent parfois à des résultats concrets de négocia-
tion directe  ? C’est relativement rare. Et quand des 
négociations aboutissent, le bâton attend derrière. 
En Italie, les mobilisations ont mené à une augmen-
tation du salaire à la course de 1,10 euro. Mais, en 
retour, la plateforme Foodora a déconnecté 15 cour-
siers actifs et embauché un gros contingent de cour-
siers pour diluer d’éventuelles futures revendications. 
En Belgique, comme dans la plupart des pays, les di-
verses actions n’ont pas abouti à rétablir les contrats 
de travail salarié et le paiement à l’heure. La négocia-
tion avec Deliveroo n’a abouti qu’à l’obtention d’une 
assurance civile et accidents pour les coursiers (avec 
une couverture des risques très faible). En Allemagne, 
ce sont des actions répétées et très médiatisées qui 
ont finalement obligé Foodora à négocier avec la FAU 
à Berlin. Cela pose la question de la médiatisation des 
mobilisations, comme moyen important de pression 
sur les plateformes.

Sensibilisation du public 
et des politiques 
 Les médias aiment la nouveauté ! De jeunes 
coursiers exploités et en grève sont à leurs yeux 
beaucoup plus « sexy » que des métallos en grève, ou 
même des chauffeurs Uber qui manifestent. Ce fort 
intérêt de la grande presse et des télévisions est une 
arme pour les « grévistes-coursiers » qui s’en servent, 
de manière plus ou moins importante selon les pays 
et les moments de leur lutte respective. 

Soit comme simple outil de communica-
tion pour une plus grande visibilité comme en 
Finlande, où le jeune collectif « a lancé une campagne 
en ligne. Il a rapidement touché plus de 1500 followers 
sur Facebook et attiré plus largement l’attention des 
grands médias et du public  » (Collectif des coursiers, 
Finlande). Aux Pays-Bas, « beaucoup de médias ont re-
layé nos luttes et revendications. Par exemple, une émis-
sion du dimanche, extrêmement populaire «  Zondag 
met Lubach » nous a donné une visibilité, tout en ridicu-
lisant Deliveroo » (FNV, Pays-Bas). 

La forte médiatisation des luttes qui touche à 
l’image des plateformes, c’est-à-dire à leur «  capital 
immatériel », peut vite devenir un moyen de pression 
pour les pousser à la rencontre, voire à la négocia-
tion avec les collectifs et les syndicats : au Royaume-
Uni, la première grève nationale, déjà évoquée, 
mêlant coursiers et travailleurs des Mac Do (voir ci-
dessous) a été un grand succès tant sur le plan de la 
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un boycott important de la part de nombre de consom-
mateurs » (Liefern am Limit, Allemagne).

Enfin, un représentant du collectif belge 
prône une stratégie au plan politique. Il estime que 
la stratégie médiatique auprès du grand public est 
indispensable pour « attaquer les gouvernants qui, au 
minimum, facilitent le travail de toutes les entreprises 
de plateforme. Après l’occupation du siège de Deliveroo 
en janvier 2018, on a obtenu l’autorisation de rencon-
trer le ministre du Travail, Kris Peeters. Il a diligenté une 
enquête qui devait durer 6 mois et va durer 3 ans ! Dans 
trois ans, le fait sera accompli, Deliveroo aura fait ce qu’il 
veut  » (Collectif des coursiers bruxellois, Belgique). 
En Allemagne, ce lien au politique prend une autre 
forme, plus partenariale : « Nous nous sommes adres-
sés au ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales 
et lui avons exposé nos attentes et souligné la nécessité 
de réguler notre travail. Nous sommes désormais en dia-
logue permanent avec le ministre » (NGG, Allemagne). 

Convergence des luttes 
avec les précaires du Mc Do !

L’extension de la lutte des coursiers à d’autres 
secteurs précaires est une autre étape importante 
qui ne semble pas encore avoir été expérimentée 
dans un grand nombre de pays. Nous présentons 
ici la première grève nationale des coursiers du 
Royaume-Uni. Tout est parti de Glasgow, où les 
Britanniques ont fait l’expérience de s’associer aux 
travailleurs du secteur des fast-foods, en particulier à 
celui de Mc Donald qui est le plus gros client d’Uber 

Eats. Les coursiers du réseau Couriers Network - affilié 
à l’IWW1- avaient repéré que les travailleurs des trois 
restaurants Mc Donald, TGI Friday et Wetherspoon 
organisaient une grève nationale. Ils revendiquaient 
une augmentation de salaire pour atteindre 10 livres 
par heure dans tous les fast-foods. « C’était une oppor-
tunité en or pour lancer une action nationale de conver-
gence entre ces travailleurs et les coursiers  » (Courier 
Network/IWW, Royaume-Uni). «  Nous avons donc 
demandé à l’IWW – représenté dans 15 villes du pays - 
qu’ils organisent localement et rapidement des groupes 
de coursiers désireux de rejoindre cette action natio-
nale  ». Des actions communes (des grèves journa-
lières complètes ou partielles) ont été menées dans 
8 des 15 villes, et des actions de solidarité dans les 
autres. Aucun coursier d’Uber Eats n’a travaillé cette 
après-midi-là. Un syndicaliste explique le mouve-
ment de convergence  : « Nous sommes allés avec les 
coursiers de restaurant en restaurant. Nous avons distri-
bué une lettre destinée aux travailleurs de Mc Donald, 
avec lesquels nous interagissons quotidiennement, en 
leur disant que nous étions des travailleurs comme eux, 
sous-employés et sous-payés » (IWW, Royaume-Uni).

Cela a permis de renforcer les liens entre le 
réseau des coursiers et plusieurs organisations syndi-
cales de terrain focalisées sur les travailleurs des fast-
foods : « Il était très important de nous rapprocher des 
autres travailleurs précaires et jeunes comme nous ». Il 
s’agit de travail précaire, de travail où il n’y a tradition-
nellement que peu ou pas de présence syndicale. « Il 
est important d’insuffler l’idée de la possibilité de se syn-
diquer dans ce secteur ». 

L’ambition des deux syndicats britanniques 
IWW et IWGB est donc d’organiser tout le secteur en 
remontant la chaîne  : «  Nous avons besoin de créer 
des perturbations et des relais à tous les niveaux de la 
chaîne logistique. Nous devons non seulement organi-
ser les coursiers, mais également entrer en contact avec 
les employés des fast-foods des 
plateformes, comme nous l’avons 
déjà fait, mais aussi de ceux des 
Call Centers. Et se renseigner sur 
les problèmes qu’ils rencontrent 
afin de coordonner nos luttes  » 
(IWGB, Royaume-Uni) Dans des 
entreprises aussi éclatées que 
les plateformes, l’organisation 
collective doit en effet aussi se 
penser en termes de chaîne d’approvisionnement. 
Partant des coursiers, on peut remonter aux informa-
ticiens des plateformes, aux cuisines, aux restaurants, 
etc. La structuration du syndicalisme par métier ou 
secteur pourrait être un frein à ce développement.

1. Pour des détails sur ce syndicat, voir p.18 .

L’ambition syndicale est 
d’organiser le secteur en 
remontant la chaîne 
d’approvisionnement. 
Coordonner les luttes entre 
coursiers, cuisiniers, informa-
ticiens des plateformes, etc. 
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Les juges face aux plateformes
Rappelons tout d’abord que l’enjeu ici est bien 

de définir la nature de la relation entre les plate-
formes digitales et les «  prestataires  » auxquels 
elles ont recours pour offrir leurs services, comme le 
transport de personnes ou la livraison de repas. En ef-
fet, le droit social conditionne la reconnaissance d’un 
nombre important de droits (salaire minimum, maxi-
mum d’heures prestées, régime favorable de sécurité 
sociale) à l’existence d’un contrat de travail entre ces 
deux acteurs. Or, le business model des plateformes 
repose sur la disponibilité d’un grand nombre de 
« travailleurs » payés à la tâche et prêts à ne pas être 
payés entre les tâches que leur octroie la plateforme.  
Cette intermittence est une première source de pré-
carité. Par ailleurs, le modèle économique des plate-
formes ne tient que si ces travailleurs prestent des 
services en tant qu’indépendants et non dans une 
relation salariée. Seul le recours à la prestation indé-
pendante, beaucoup moins coûteuse, leur permet de 
maintenir les tarifs très bas qui font leur succès auprès 
d’une large clientèle.

De leur côté, les coursiers demandent la requa-
lification de leur contrat d’indépendant en contrat sa-
larié devant les tribunaux. Et ils ont souvent de bons 
arguments sur lesquels s’appuyer : la situation des 
travailleurs de plateformes, géolocalisés, incapables 
de fixer le prix de leurs prestations, obligés de respec-
ter des contraintes en matière de temps de travail, de 
porter un équipement déterminé, susceptibles d’être 
« déconnectés » par les plateformes, … ne ressemble 
pas à celle des vrais indépendants. Les actions légales 
entreprises par des coursiers en vue d’obtenir une ju-
risprudence favorable aux travailleurs sont soutenues 
par les organisations syndicales dans chacun des 
pays. Celles-ci sont armées au plan juridique et ont 
le plus souvent une expérience préalable sur d’autres 
secteurs, car la problématique des faux indépendants 
est née bien avant l’économie de plateforme. Face à 
ces demandes croissantes, voyons quelles ont été les 
évolutions des stratégies judiciaires. 

Nous avons répertorié ici les décisions de jus-
tice récentes portant sur la qualification juridique du 
contrat de travail liant les plateformes à leurs « pres-
tataires ». Le tableau ci-contre nous permet d’identi-
fier 14 décisions judiciaires prises entre 2015 et 2019 
en Europe et aux États-Unis. Nous observons que les 
pays des travailleurs ayant lancé une procédure judi-
ciaire pour une demande de requalification sont ma-
joritairement ceux d’où proviennent les principales 
plateformes  : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Espagne, les Pays-Bas, et enfin la France qui est le 

On constate ici la nécessité de renouveler les 
modes d’organisation au plan syndical afin de venir 
soutenir les grèves spontanées qui éclatent dans 
toutes les villes d’Europe. Il est en effet difficile d’ac-
quérir une puissance de négociation collective rien 
que par la lutte lorsque le cadre réglementaire est 
défavorable aux travailleurs et ne leur fournit qu’un 
statut d’indépendant qui ne leur permet ni l’accès 
aux syndicats (dans la plupart des pays) ni l’accès à la 
négociation collective. 

D’où la double stratégie clairement explici-
tée par certains membres de l’AG. Les Espagnols de 
Valence expliquent  : «  Nous menons une stratégie 
sur deux fronts  : procédure judiciaire d’une part et 
campagnes syndicales traditionnelles avec rassemble-
ments et manifestations, d’autre part  » (Intersindical 
Valenciana, Espagne). Et les Britanniques d’insister  : 
« D’un côté, il faut faire pression à la base. De l’autre, 
mener un combat juridique nous permet d’être recon-
nus comme travailleur, ce qui nous permet d’être recon-
nus comme syndicat, ce qui rend les négociations collec-
tives possibles. Ces deux tactiques ne sont absolument 
pas exclusives. Nous pouvons faire les deux et le faire 
très efficacement » (IWW, Royaume-Uni). Ce deuxième 
front – le combat sur le plan légal – est-il efficace dans 
le contexte particulier de l’économie de plateforme ?

2. des actions juridiques : vers le 
salariat pour les travailleurs de plate-
formes ? 

Les actions judiciaires menées par des 
membres des collectifs et soutenues par les syndi-
cats doivent se comprendre dans le contexte institu-
tionnel bien particulier de l’économie de plateforme. 
En effet, une majorité de gouvernements soutient  
l’«  ubérisation  » de la société et participe, par là, 
au détricotage d’un droit du travail de plus en plus 
« flexible ». Comment donc lutter sur le terrain de la 
loi ? 

Les Mc Do et les coursiers : même combat !
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Date Pays Plateforme 
poursuivie

Décision Argument(s)

Refus Accord CI*

3/6/2015 USA Uber x 1  - Uber est impliqué à tous les niveaux d’opérations et contrôle une 
partie de celles-ci (prix, menace de déconnection,…)

 - Sans les chauffeurs, Uber n’existerait pas.

28/10/2016

10/1/2017

Royaume-uni Uber x x 2  - Impossibilité pour le chauffeur Uber de créer sa propre clientèle 
 - Contrôle exercé par Uber (fixation des prix et des trajets, système 

de notation)
 - Confirmation en Appel 

9/11/2017 France Deliveroo x  - Deliveroo ne détermine pas seul les modalités d’exécution du 
contrat

 - Liberté pour le coursier de travailler ou non, de choisir ses ho-
raires et ses lieux de prestation 

29/1/2018 France Uber x  - Pas de contrôle exercé par Uber (pas de durée minimale de 
connexion, liberté dans les horaires de travail)

11/4/2018 USA Uber x  - Liberté pour le chauffeur de travailler ou non
 - Manque de permanence des relations avec un employeur 

présumé

7/5/2018 Italie Foodora x  - Absence d’obligations mutuelles entre la plateforme et le livreur
 - Le coursier n’est pas soumis à un pouvoir disciplinaire, de direc-

tion ou d’organisation de la plateforme

1/6/2018 Espagne Deliveroo x  - La réalité de l’exécution du contrat prime sur la forme décidée 
par les parties

 - Contrôle de la plateforme sur le coursier (suivi GPS, fixation du 
prix, des créneaux horaires et des lieux de prestation, propriété 
des moyens de production, port du logo de l’entreprise) 

16/11/2018 Australie Foodora x  - La réalité de l’exécution du contrat prime sur la forme décidée 
par les parties

 - Système de contrôle de la plateforme sur son coursier (sys-
tème de notation, indicateurs de performance, port du logo de 
l’entreprise)

28/11/2018 France Take Eat Easy x  - Lien de subordination caractérisé dans l’exécution réelle du 
contrat 

 - Take Eat easy a le pouvoir de donner des ordres, des directives, 
de contrôler l’exécution du contrat (système de géolocalisation, 
système de comptabilisation du nombre de kilomètres parcou-
rus), pouvoir de sanctionner les manquements

10/1/2019 France Uber x  - Lien de subordination caractérisé
 - Pouvoirs de contrainte et de sanction de la plateforme

11/1/2019 Italie Foodora x x3  - Absence de lien de subordination
 - Les coursiers sont soumis à la convention collective des travail-

leurs de la logistique et du transport de marchandises et béné-
ficient donc de congés annuels, d’un 13ème mois et de congés 
maladies payés

15/1/2019 Pays-Bas Deliveroo x  - La plateforme utilise des méthodes d’employeurs (embauches 
standardisées, port du logo de l’entreprise)

 - Les coursiers sont soumis à la convention collective des transpor-
teurs professionnels de marchandises 

22/1/2019 France Take Eat easy x4  - Lien de subordination (pouvoir de contrôle et de sanction)
 - Certains coursiers ont été payé avec du matériel de cyclisme

4/3/2019 France Take Eat easy x  - Lien de subordination

1. Condamnation à payer ses frais. 

2. Worker 

3. Indépendant « protégé » 

4. Infraction de travail dissimulé avec caractère intentionnel 

Décisions de justice ayant trait à la requalification juridique de contrat de travail  
liant plateformes de livraison et prestataires

Dans les procès suivants, le juge avait à statuer sur une demande de requalification de contrat d’auto-entrepreneur 
(indépendant) en contrat de travail salarié.

* Catégorie intermédiaire
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en Italie, répertorié comme statut d’«  indépendant 
protégé  » (voir troisième colonne dans le tableau 
p.31). Selon Marco Rocca4, ces « troisièmes statuts » 
qui semblent être capable de fournir certaines garan-
ties ne sont en réalité pas une solution intéressante, 
car lorsque les garanties associées sont relativement 
importantes comme pour les workers au Royaume-
Uni, alors les plateformes tentent d’échapper à ce 
statut. Et lorsqu’elles sont faibles, comme en Italie, 
l’existence même de ce sous-statut empêche toute 
demande de requalification du statut d’indépendant 
en un vrai statut salarié.

La justice au secours des coursiers : 
lueurs d’espoir vers le salariat

C’est en juin 2018 que le vent tourne ! Pour la 
première fois en Europe, le Juzgado de lo Social (tri-
bunal du travail) de Valencia rend sa décision requali-
fiant la relation de travail avec la plateforme Deliveroo 
en relation de travail salarié. Son jugement se fonde 
sur de nouveaux critères estimant que «  la réalité de 
l’exécution du contrat prime sur la forme décidée par 
les parties ». Autrement dit, même si formellement la 
plateforme dit n’avoir qu’un rôle d’intermédiation de 
particulier à particulier, le juge constate qu’elle exerce 
en réalité un contrôle sur le coursier, les indices de la 
subordination étant nombreux : suivi GPS, fixation du 
prix, des créneaux horaires et des lieux de prestation, 
propriété des moyens de production identifiés dans 
le site Web et l’App, port du logo de l’entreprise. 

Cette décision se voit ensuite confirmée par 
une nouvelle victoire en France en novembre de la 
même année. La Cour de cassation, plus haute juri-
diction française, s’est prononcée sur les relations 
contractuelles existant entre des coursiers et la plate-
forme Take Eat Easy. Elle retient essentiellement deux 
critères caractérisant le lien de subordination : 

1) l’application est dotée d’un système de géo-
localisation permettant le suivi en temps réel de la 
position du coursier et comptabilisant le nombre to-
tal de kilomètres parcourus. Il n’y a donc pas qu’une 
simple mise en relation ; 

2) la société dispose d’un pouvoir de sanction 
à l’égard du coursier  : les retards dans les livraisons 

plateformes alors que ces dernières les considèrent comme des «self 
employed» (indépendants) » (Freyssinet, 2019 : 38). Et au-delà, le 
statut de worker restant précaire, la confédération TUC revendique, 
en outre, la suppression de la distinction entre workers et employees, 
cette dernière catégorie ayant le droit à toutes les protections ins-
crites dans la législation du travail et dans les accords collectifs. 

4. Marco Rocca est intervenu dans la conférence-débat de la pre-
mière soirée de l’AG intitulée : « La transformation du travail et de 
l’emploi dans l’économie de plateforme » et a fait une contribution 
très claire et percutante où il reprend cet argument. Voir son interven-
tion sur : http://www.econospheres.be/Deliveroo-nous-du-mal-839

pays avec le plus grand nombre de décisions rendues 
jusqu’ici (six contre une ou deux pour les autres pays). 

Côté employeurs, les plateformes poursuivies 
sont celles faisant travailler le plus de travailleurs  : 
l’américaine Uber est celle qui comptabilise le plus de 
procédures à son encontre, suivie de la britannique 
Deliveroo et de l’allemande Foodora. Take Eat Easy, 
la petite plateforme belge fait figure d’exception, car 
bien qu’éphémère (2013-2016), elle a tout de même 
eu le temps de se mettre hors-la-loi1. Les autres plate-
formes de plus petites tailles comme Glovo et Stuart, 
n’ont, pour leur part, pas encore été attaquées en 
justice, bien qu’elles utilisent le même genre de sta-
tuts d’emploi. Plus généralement, voyons maintenant 
quels ont été les points d’inflexion de la jurispru-
dence récente.

La « liberté » d’allumer l’App et celle 
d’éteindre le droit du travail2

Jusqu’à juin 2018, les juges d’Europe et d’ail-
leurs ont majoritairement débouté les coursiers, les 
actions en justice aboutissant systématiquement 
à l’impossibilité d’une requalification du statut 
d’indépendant en statut salarié (voir tableau p.31). 
Ces décisions étaient en particulier justifiées par l’ab-
sence d’exercice, par la plateforme, des prérogatives 
de contrôle et de direction qui reviennent normale-
ment à l’employeur, en particulier celle d’imposer des 
directives relatives au temps de travail. Cette condi-
tion se révèle en effet particulièrement complexe à 
remplir pour les relations de travail en cause, caracté-
risées par un haut degré de précarité. Le point central 
du raisonnement des juges excluant la relation sala-
riale vient de la (soi-disant) liberté des travailleurs de 
plateforme (coursiers ou chauffeurs Uber) d’allumer 
l’App, autrement dit de pouvoir choisir librement s’ils 
veulent travailler ou non, ainsi que leurs heures et 
lieux de prestation.

Il faut noter qu’existait déjà, bien avant l’émer-
gence de cette jurisprudence, une zone grise, à 
mi-chemin entre salarié et indépendant. Ce sont 
les workers au Royaume-Uni qui n’accèdent qu’à 
un socle réduit de droits (salaire minimum, congés 
payés, indemnités maladie légales, protection contre 
les discriminations)3 ou le statut de parasubordinato 

1. Take Eat Easy a déclaré faillite en 2016, après deux ans d’activité. 
Plus de deux ans plus tard, entre novembre 2018 et mars 2019, 
l’ancienne plateforme de livraison sera condamnée trois fois de suite 
à des demandes de requalifications pour avoir organisé du « travail 
dissimulé ». 

2. Nous utilisons ici le sous-titre de Marco Rocca pour sa contribution 
au colloque « Quel droit social pour les travailleurs de plateforme ? », 
organisé le 18 avril 2018, par le CRIDES Jean Renauld, à Bruxelles.

3. Au Royaume-Uni, « Tout l’enjeu des conflits juridiques actuels est 
de faire qualifier de «workers» les personnes travaillant pour des 
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entraînent une perte de bonus et peuvent même 
conduire à la désactivation du compte du coursier 
au-delà de plusieurs retards.  

Ces décisions importantes ont ouvert la porte 
à une série d’autres décisions du même type ainsi 
qu’à d’autres contentieux sur des plateformes simi-
laires. En effet, dans les trois mois qui ont suivi cette 
décision, trois autres jugements se sont succédés al-
lant dans le même sens. Les juges mettent là encore 
en évidence les indices du lien de subordination et 
prouvent le pouvoir de contrôle et de sanction de la 

plateforme. Que ce soit pour Deliveroo sur les cour-
siers d’Amsterdam ou pour Take Eat Easy poursuivie 
par les conseils des prud’hommes à Nice et à Paris 
(voir les détails dans le tableau ci-dessus).

Le juge apparaît alors comme le premier 
rempart à la fragilisation de la protection sociale 
des coursiers et des travailleurs de plateformes plus 
généralement. Ces récentes décisions vont-elles 
remettre en cause le modèle économique qu’elles 
utilisent et qui mène à une exploitation extrême des 
travailleurs ? L’avenir nous le dira.

Le travailleur fragilisé face à  
l’employeur invisible derrière l’App

En effet, l’exploitation spécifique des coursiers 
en particulier et des travailleurs dans l’économie de 
plateforme en général repose bien sur un élément 
clef  : le management par algorithme. Face à cet 
employeur invisible se trouve un travailleur fragi-
lisé et à la merci d’une « déconnexion-licenciement » 
en toute impunité, étant donné le vide juridique 
qui règne encore très largement autour de son sta-
tut, malgré les quelques décisions favorables à la 
requalification.

Cet article montre comment, en dépit de ces 
difficultés réelles d’organisation des travailleurs des 
plateformes, les coursiers construisent un nouveau 
laboratoire de la contestation sociale, adaptant les ré-
pertoires d’actions collectives à la précarité du statut. 
Il montre comment des travailleurs exclus du salariat 
peuvent mettre en œuvre les éléments classiques du 
répertoire syndical : la grève et la manifestation. D’où 

l’importance à accorder à ces luttes dans l’ensemble 
des secteurs soumis aux algorithmes, en particulier 
quand elles convergent et créent de nouvelles identi-
tés collectives qui dépassent le secteur de la livraison 
et tendent vers un syndicalisme de chaîne d’approvi-
sionnement ou, plus largement, un syndicalisme des 
précaires du net. Par exemple, en Belgique et en Italie, 
les coursiers Deliveroo, Foodora et Glovo ont volon-
tairement fait grève le jour du Black Friday1, au même 
moment que les employés d’Amazon, révélant par 
cette convergence la réalité du travail au XXIe siècle.

Même si un long chemin reste à parcourir, ces 
expériences encore balbutiantes et les quelques vic-
toires juridiques arrachées jusqu’ici témoignent de la 
justesse et de la persévérance des luttes historiques 
pour la (re)conquête du droit d’avoir des droits.

1. Le Black Friday est une coutume américaine, vieille de plus de 50 
ans. Elle se déroule le dernier vendredi du mois de novembre, le lende-
main du repas de Thanksgiving, et marque le coup d’envoi des achats 
de Noël. En Europe, cette période de promotions a été popularisée par 
la marque Apple et d’autres distributeurs dont la Fnac.

Depuis juin 2018, les juges mettent de plus en 
plus en évidence les indices du lien de 
subordination des coursiers à la plateforme : 
le contrôle exercé par le GPS, la fixation du prix, le 
pouvoir de sanction voire la désactivation en cas 
de retards de livraison.
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par une séance plénière qui avait comme objectif 
d’aboutir à des résultats concrets5. Ce programme 
a été réfléchi avec l’objectif de passer progressive-
ment, grâce aux groupes de travail intermédiaires, 
d’un échange d’informations par pays à des propo-
sitions transnationales sur les mêmes trois thèmes 
transversaux abordés lors de ces deux journées  : 
revendications, actions et organisation. 

1. la coordination des revendications 
nationales

Les ateliers de travail en sous-groupe avaient 
pour objectif d’explorer les convergences en ma-
tière de revendications sur base des nombreuses 
doléances nationales. Les participants ont eu l’heu-
reuse surprise de constater que leurs demandes se 
recoupaient entre les différents pays. Ce qui a permis 
d’aboutir, lors de la plénière finale à une liste com-
mune faisant office de charte (voir encadré ci-contre). 

Nous avons classé les revendications transver-
sales disparates sous six grandes catégories et par 
ordre d’importance6 : la transparence des données et 
un salaire minimum horaire pour tous les coursiers 
sont apparus comme les principales revendications 
pour la majorité des collectifs présents. Outre ces 
deux thèmes phares, quatre autres catégories de re-
vendications sont ressorties : celles portant sur le sta-
tut d’emploi, la représentation collective, les condi-
tions de travail stricto sensu, ainsi que des questions 
plus « politiques » comme l’extension aux autres sec-
teurs et aux autres catégories de travailleurs.

5. À ce travail intense interne à l’AG et entre coursiers se sont ajoutés 
deux événements ouverts au public : une conférence-débat intitulée 
« La transformation du travail dans l’économie de plateforme » 
(voir http://www.econospheres.be/Deliveroo-nous-du-mal-839) et 
une manifestation à vélo comme première action commune (voir 
ci-après).

6. L’importance de la catégorie de revendications pour la FTC est éva-
luée au nombre de fois où mention en a été faite lors de la restitution 
des quatre groupes de travail en séance plénière.

L’initiative de l’Assemblée européenne des 
coursiers était portée par l’Alter Summit - réseau eu-
ropéen de syndicalistes et de mouvements sociaux 
d’une dizaine de pays -, accompagné du ReAct - ré-
seau pour une action collective transnationale1. Dès 
2016, l’Alter Summit s’est engagé dans une réflexion 
sur les nouvelles formes du travail liées à la digitalisa-
tion. C’est la conjonction de ce début de réflexion au 
sein de l’Alter Summit et des mobilisations de cour-
siers de plus en plus nombreuses partout en Europe 
au cours de l’année 20172 qui a fait germer la propo-
sition d’une première rencontre transnationale. Elle 
a rapidement rencontré un grand succès et la mise 
en réseau des différents collectifs a permis d’aboutir 
à un rassemblement exceptionnel. Soixante livreurs, 
représentants d’une vingtaine de collectifs nationaux 
et/ou syndicats issus de douze pays3 se sont retrou-
vés sur ces deux journées, ainsi qu’une vingtaine de 
représentants d’organisations syndicales4. 

La préparation de l’événement a débuté avec 
la mise en place d’une coordination par Skype entre 
les porte-paroles de divers collectifs, en s’appuyant 
sur un document partagé qui reprenait les informa-
tions par pays récoltées avant l’événement. C’est sur 
cette base que s’est peu à peu élaboré un programme 
ambitieux. Très dense, la rencontre s’est divisée en 
trois moments distincts  : la première après-midi 
consistait en un échange entre les collectifs pour 
déterminer un large panorama de leurs expériences 
nationales respectives. La matinée suivante, les cour-
siers se sont divisés en quatre groupes de travail pour 
traiter, en plus petits comités, trois thématiques : les 
formes d’organisations des travailleurs, leurs luttes et 
leurs revendications. Enfin, l’assemblée s’est terminée 

1. Pour des précisions sur ces deux réseaux, voir les encadrés de 
l’édito.

2. Ces mobilisations nationales sont détaillées à l’article « Les acteurs 
de la lutte », pp. 14-23.

3. Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse. 

4. Pour le détail des acteurs, voir le tableau complet, page 23.

Dépasser les frontières : la naissance de la  
Fédération transnationale des coursiers

Les 25 et 26 octobre 2018, Bruxelles accueillait la première Assemblée européenne des 
coursiers à vélo. L’intitulé de cette rencontre en disait tout l’enjeu : « Riders4rights ». Il 
s’agissait en effet pour les coursiers présents, tous membres de collectifs et syndicats 
actifs dans leur pays respectif, de réfléchir à leur stratégie face aux géants de la 
FoodTech : comment développer les revendications, les actions et les outils de la 

nouvelle née, la Fédération transnationale des coursiers (FTC) ? 
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aux restaurants qui souhaitent étendre leur zone de 
livraison. Mais on peut aussi imaginer à plus long 
terme que Deliveroo crée lui-même ses restaurants 
où se prépare la nourriture précédemment fournie 
par les restaurants. La plateforme ne serait alors plus 
un simple intermédiaire. Elle chercherait à remplacer 
les restaurants. Après des années de collecte de don-
nées, Deliveroo pourrait utiliser sa cartographie de la 
consommation urbaine pour la rentabiliser dans une 
activité de production alimentaire.

Selon les coursiers, la source de cette richesse 
est bien leur travail et les données fournies par les 
consommateurs. Ils estiment que cette richesse leur 
appartient en partie et devrait donc être redistri-
buée tant aux travailleurs qu’aux consommateurs. 
C’est pourquoi ils réclament «  un accès aux données 
prélevées et le moyen de comprendre, même dans les 
grandes lignes, le fonctionnement de l’application. 
Que cela soit en la rendant open source, ou en ayant 
une certaine compréhension de la technologie qui gère 
leurs courses  » 2. Plus spécifiquement, la revendica-
tion concerne la transparence sur l’utilisation des 
données personnelles, d’une part et sur les appli-
cations (c’est-à-dire sur le fonctionnement de l’algo-
rithme), d’autre part. Pour y parvenir, il s’agit, entre 
autres, de pousser à une amélioration de la législa-
tion européenne (RGPD3) et à la taxation concernant 
l’utilisation des données. 

Un salaire horaire et une définition 
« juste » du temps de travail

La deuxième revendication énoncée par les 
coursiers par ordre d’importance est celle, plus « clas-
sique  », du salaire à l’heure. En effet, une caracté-
ristique importante de la transformation du travail 
dans le capitalisme de plateforme est bien le retour 
au travail à la tâche, ce qui induit pour les coursiers 
le paiement à la livraison. Le système de rétribution 
repose alors sur la performance des faux indépen-
dants, souvent calculée sur le nombre de kilomètres 
parcourus par le travailleur. Ne sont pas comptées les 
heures que les coursiers passent à attendre les livrai-
sons sur les places et aux coins des rues, leurs sacs à 
dos constituant pourtant de véritables panneaux pu-
blicitaires pour les entreprises. Si les slogans attractifs 
des plateformes annoncent  : «  Plus vous roulez, plus 

2. Les citations de cet article sont le plus souvent issues des rapports 
en séance plénière des quatre groupes des travail et ne peuvent donc 
être attribuées à un coursier en particulier.

3. Le réglement général sur la protection des données (RGPD) est 
un règlement de l’Union européenne qui constitue le texte de réfé-
rence en matière de protection des données à caractère personnel. 
Applicable depuis le 25 mai 2018, il renforce et unifie la protection 
des données pour les individus au sein de l’Union européenne. À 
partir du 25 mai 2018

Ouvrir la « black box » : haro sur les 
algorithmes !

Si le salaire minimum est une revendication 
habituelle au plan syndical, le haro sur les données 
et les algorithmes apparaît comme une demande 
inédite ! 

Les coursiers posent le fait que la véritable 
richesse du capitalisme de plateforme est bien la 
captation des fameuses datas1. Ils réclament dès lors 
d’avoir réponse aux questions suivantes  : comment 
fonctionne l’algorithme  ? Comment les livraisons 
sont-elles affectées aux travailleurs ? Et surtout : que 
font ces plateformes avec toutes les données qu’elles 
collectent ? En effet, Deliveroo - après avoir carto-
graphié les villes ces dernières années et déterminé 
avec une précision scientifique les habitudes culi-
naires, les goûts et le pouvoir d’achat des consom-
mateurs - a construit des «  cuisines sombres» (ou 
dark kitchen) sous le nom de «  Roo editions  ». En 
France et au Royaume-Uni, dans les zones périphé-
riques des grandes villes, Deliveroo loue ces cuisines, 
comme de lieux de fabrication (hors vente directe) 

1. Voir l’article de ce numéro : «  Un capitalisme de plateforme. Voleur 
de vies et casseur du social », p. 3-13.

Liste des revendications issues de la 
charte de la FTC

Data
 - Transparence des données et des applications 

Salaire /temps de travail 
 - Salaire garanti minimum par heure 
 - Une définition juste du temps de travail

Statut
 - Libre choix des travailleurs entre statut salarié ou 

indépendant
 - Sécurité de l’emploi 

Représentation collective
 - Liberté d’association
 - Participation pour tous les coursiers
 - Négociations régulières relayées par les villes et 

conseils municipaux
 - Reconnaissance des plateformes comme 

employeurs
Conditions de travail

 - Espaces communs pour les coursiers
 - Assurances
 - Suppression des évaluations à la performance
 - Respect

Extension aux autres secteurs et catégories de 
travailleurs

 - Actions pour exprimer la solidarité avec les autres 
travailleurs précaires et de l’économie de plateforme 

 - Protection et régularisation de tous les travailleurs 
de plateformes migrants hors UE (qui peuvent ne 
pas avoir de permis de travail)

Source : Cette charte a été élaborée lors de la séance plénière de 
l’Assemblée européenne des coursiers, le 26 octobre 2018. Elle a 
été reclassée par thème par l’auteur.
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période donnée. Outre le salaire proprement dit, il 
a aussi été question de la définition dite «  juste  » 
(«  fair » en anglais) du temps de travail. Il s’agit de 
«  faire entrer dans le temps de travail, le temps où l’on 
est dans la rue sans faire de livraison, car c’est toujours 
du travail ». 

Après ces intenses débats, la conclusion étai 
la suivante : « Il me semble que définir un salaire mini-
mum est difficile, car chaque pays possède son propre 
droit du travail. Mais nous pouvons toujours définir une 
direction en attendant que l’on s’homogénéise politi-
quement ». Les revendications qui apparaissent fina-
lement dans la charte sont bien un « salaire garanti 
minimum par heure » et une « définition juste du 
temps de travail ».

Si la question de la régression des salaires 
apparaît comme étant essentielle aux coursiers, ils 
ne font pas toujours le lien avec le statut d’emploi 
d’indépendant qui les mène pourtant à travailler à 
la tâche et non à l’heure. De la revendication sur le 
salaire horaire découle donc une autre revendication 
plus « fondamentale », celle de la question du statut 
d’emploi : salarié ou indépendant ?

Le libre choix des travailleurs entre 
salarié ou indépendant 

Parmi les coursiers non mobilisés, il existe une 
tension entre ceux qui préfèrent le statut d’employé 
et la sécurité qu’il confère et ceux qui préfèrent le tra-
vail en tant qu’indépendants, souvent les plus nom-
breux. « En effet, pour beaucoup, le travail en freelance 
leur donne l’impression d’avoir un certain contrôle sur 
le rapport entre le temps accordé à son travail et celui 
accordé à sa vie privée. Quand bien même il s’agit 
d’un mythe  !  ». Les porte-paroles des collectifs, en 
revanche, sont, a priori, très favorables au statut de 
salarié qui va de pair avec la reconnaissance de la pro-
fession de « coursier » à insérer dans une catégorie so-
cioprofessionnelle avec un ensemble de droits asso-
ciés (salaire minimum, santé/sécurité...). Favorables à 
cette protection, la plupart des porte-paroles partent 
toutefois du constat que beaucoup de coursiers ne 
veulent pas de ce statut protégé. Par exemple, « Au 
Royaume-Uni, la plupart de nos membres ne sont pas 
intéressés par le statut d’employé. Ce qu’ils veulent c’est 
des tarifs plus élevés. Ils disent apprécier la flexibilité. 
Nous ne représenterions pas leur volonté en décidant de 
nous opposer absolument au statut de freelance» (IWW, 
Royaume-Uni). 

vous gagnez !», un coursier français de l’AG explique : 
« L’arme principale des plateformes est bien la tarifica-
tion à la course, qu’elles affinent encore aujourd’hui en 
y ajoutant une tarification à la distance. C’est ce qui fait 
le danger de ce métier  ! C’est là la source du stress qui 
mène parfois à l’accident ».

Si la revendication principale qui apparaît 
sur la charte est bien l’abolition de ce paiement à la 
tâche et le retour au paiement à l’heure - plus spéci-
fiquement à un salaire horaire minimum garanti -, 
cette question a toutefois donné lieu à beaucoup de 
débats dans les groupes de travail. Les syndicalistes 
anglais de l’IWW réclament, par exemple, un salaire 
minimum transnational équivalent à 1,5 fois le salaire 
minimum national (étant donné les frais à charge du 
coursier, la pénibilité du travail et les risques encou-
rus). D’autres, au contraire, ne souhaitent pas spéci-
fier de montant, vu que tous les pays européens ne 
possèdent pas de salaire minimum1. Ces derniers 
proposent alors l’obtention d’un salaire minimum 
« qui permette de vivre » (living wage) ou d’un salaire 
« décent », le montant restant à déterminer pays par 
pays. Et pour les indépendants qui ne bénéficient 
de toute façon pas de « salaire » minimum, c’est un 
« taux horaire minimum » qui est proposé. Une der-
nière idée consiste à exprimer une revendication tari-
faire minimum par livraison, par exemple pour l’équi-
valent de 6 euros (ou de 5 livres) la commande. 

À ces divers types de revendications salariales 
s’ajoute l’idée d’un maintien de l’acquis salarial dans 
le temps : « L’obligation de maintenir, par des contrats 
bloqués, les conditions de paiement proposées sur une 
durée déterminée de trois ans au minimum, et non de 
les modifier de façon quasi hebdomadaire, à la baisse ». 
Ce que réclament les coursiers ici ressemble étran-
gement à une convention salariale négociée sur une 

1. Ces mêmes questions ce sont posées lors du débat sur le salaire 
minimum européen au niveau interprofessionnel au sein de la CES. 
Pour plus de détails, voir Anne Dufresne, « Difficile riposte des syndi-
cats européens », in Dossier « Main basse sur les salaires », Le monde 
diplomatique, n°695, février 2012, pp. 10-11.
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La représentation collective 
La quatrième catégorie de revendications 

répertoriées à l’Assemblée est la représentation col-
lective. La première revendication en la matière est 
la liberté d’association qui apparaît fondamentale 
pour les coursiers : il s’agit, pour eux, de revendiquer 
la protection des travailleurs organisés et engagés 
dans des activités syndicales face aux nombreux 
licenciements abusifs ayant cours sous la forme de 
déconnexions unilatérales : «  Il n’est pas normal que 
manifester ou distribuer des tracts nous fassent cou-
rir le risque de perdre notre emploi ». Cette demande 
recoupe celle de la reconnaissance des coursiers 
comme travailleurs (voir ci-dessus) et des plate-
formes comme employeurs, celles-ci permettant 
d’aller vers un droit de représentation collective. Du 
côté des travailleurs, il s’agit de «  structurer des per-
sonnalités juridiques pour défendre des droits afin de 
pouvoir, entre autres, toquer à la porte du gouverne-
ment » (Collectif des coursiers bruxellois, Belgique). 

En outre, suite à l’expérience de Bologne2, 
certains coursiers souhaitent également des « négo-
ciations régulières avec les plateformes par l’in-
termédiaire des villes ou des conseils municipaux  » 
(Riders Union, Bologne, Italie) afin de présenter leurs 
revendications. «  La ville peut être un interlocuteur à 
construire » (IWW, Royaume-Uni). Pour les français, des 
tables de négociation régulières doivent aussi s’ima-
giner à d’autres niveaux : national et international. 

Les conditions de travail 
Sur les conditions de travail, les revendica-

tions sont nombreuses. Elles touchent tout d’abord 
aux lieux et temps de repos nécessaires. Les coursiers 
réclament «  des espaces communs de repos afin de 
prendre une pause, se changer ou manger entre leurs 
livraisons  ». Ces espaces peuvent aussi constituer 
des lieux de socialisation et sont très utiles pour 
construire les collectifs. Les coursiers revendiquent 
aussi l’obtention d’une couverture assurance mala-
die et accidents pour lutter contre un double effet 
pervers. Tout d’abord, les plateformes ne payent pas 
de cotisation patronale. Ensuite, elles passent un 
contrat avec des assureurs privés (type Axa) pour 
offrir une protection aux coursiers en cas d’accident. 
Conséquence  : aucune cotisation n’est versée à la 
sécurité sociale, mais les assureurs privés s’arrogent 
une part de la richesse tout en jouant bien entendu 
sur toutes les failles du système pour ne pas dédom-
mager les coursiers en cas d’accident. En outre, ces 
derniers n’ont évidemment pas droit au chômage. 

2. Cette expérience est relatée dans ce numéro, p. 16.

Il est donc préférable, tactiquement, dans 
un premier temps, de proposer le libre choix de 
leur statut aux travailleurs (et non aux employeurs) 
pour les réunir dans la lutte en défendant des avan-
cées concrètes. Quitte à les conscientiser peu à peu 
sur l’importance du contrat salarié et démystifier 
les avantages du freelance, dans un second temps : 
« Nous devons faire comprendre aux indépendants que 
la sécurité de l’emploi n’est pas forcément en opposition 
avec la liberté  » (IWGB, Royaume-Uni). Les Italiens 
aussi, conscientisent : dès novembre 2017, les cour-
siers de Bologne se sont rassemblés le jour du Black 
Friday, sur un flashmob pour « dénoncer le mensonge 
que représentait la flexibilité et la liberté de l’économie 
de plateforme qui voit l’expansion du salariat déguisé, 
sans protections ni droit du travail  » (Riders Union, 
Bologne, Italie). Les Hollandais sont eux aussi, dans 
un premier temps, pour le libre choix du statut, mais 
pour d’autres raisons  : «  Nous devons aussi protéger 
les travailleurs les plus vulnérables. Certains travailleurs 
immigrés, en particulier les sans-papiers, perdraient 
leur source de revenus s’ils devaient être salariés, car ils 
n’ont pas accès au marché du travail sans permis de tra-
vail » (Riders Union/FNV, Pays-Bas). 

Les collectifs espagnols font exception. Ils sont 
les seuls à porter «  la revendication d’une demande 
de contrats salariés de manière vraiment incondition-
nelle  » (Riders4Derechos, Espagne). Après avoir été 
les premiers à gagner une action judiciaire sur une 
requalification de contrat d’indépendant en contrat 
salarié1, ils sont en effet absolument opposés au libre 
choix des travailleurs entre les deux statuts. Enfin, 
pour les syndicats allemands ou autrichiens repré-
sentés à l’AG, plus « institutionnels », ce qui distingue 
les travailleurs indépendants des salariés c’est qu’ils 
ne peuvent élire de délégués au comité d’entreprise. 
Ce qui leur pose problème évidemment  ! Certains 
revendiquent alors de dépasser le cadre légal des 
comités d’entreprise européen en accordant un droit 
de participation des indépendants à ces structures.

On voit ici à quel point la question du statut 
des travailleurs, très importante pour les coursiers, 
est traitée différemment en fonction du pays. «  En 
tant que Fédération transnationale, avancer des reven-
dications précises pourrait ne pas convenir à tous les 
pays, voire empirer certaines situations ». D’où la déci-
sion prise lors de l’Assemblée européenne, au grand 
dam des Espagnols, de suivre la majorité et d’inscrire 
dans la charte le « libre choix des travailleurs entre 
les statuts de salarié ou d’indépendant ».

1. Sur les actions juridiques en matière de requalification, voir dans 
ce numéro, p. 30-33.
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2. la coordination des mobilisations 
nationales

Au-delà de cette toute première expérience 
réussie, les groupes de travail de l’Assemblée ont 
soumis de nombreuses propositions de futures ac-
tions coordonnées, dans l’idée de soutenir les reven-
dications de la charte commune : « Lorsque nous nous 
déciderons pour un plan d’action, il devra relayer au 
maximum nos revendications ». Partant de leurs expé-
riences respectives de luttes nationales, les coursiers 
ont donc réfléchi à des actions à mener simultané-
ment à l’échelle transnationale.

Une idée largement partagée était celle d’or-
ganiser une journée internationale d’actions coor-
données derrière une seule bannière portant sur des 
revendications communes. Chaque collectif local 
aurait alors la possibilité de mettre l’accent sur la ou 
les revendications les mieux adaptées à son pays et 
d’utiliser le mode d’action qui lui correspond : piquets 
de grève, occupations des bureaux et des sièges des 
plateformes, manifestation avec une masse critique 
dans les centres villes, blocage des cuisines centrales 
de Deliveroo, campagnes d’information par tous les 
moyens de communication possibles. Les coursiers 
préfèrent rester vagues pour laisser le maximum 
de liberté aux organisations locales  : «  La question 
n’est pas forcément de trouver une revendication qui 
nous unirait tous. Les revendications qu’on doit porter 
sont celles qui permettent aux coursiers de notre ville 
de s’accorder. C’est une première étape pour créer des 
mobilisations ». 

Une longue discussion a aussi porté sur les 
meilleures dates symboliques à choisir pour ces jour-
nées d’actions : le 23 novembre, jour du Black Friday ; 
le 1er décembre, date de l’anniversaire de Will Shu, 
fondateur et dirigeant de Deliveroo  : «  Une action 
nous semble être un bon cadeau ! ». Ou encore le jour 
de la grève internationale des travailleurs d’Amazon. 
La date du 1er mai est également proposée, car elle  
«  reste une date intéressante si l’on parvient à défiler 
sous une seule et même banderole, avec un seul slogan 
dans tous les pays. Par exemple : ‘Contre le capitalisme 
de plateforme, contre la gig economy et pour la dignité 
et le travail des livreurs’  », en essayant de s’unir aux 
autres travailleurs des secteurs précaires et «  ubéri-
sés ». Plus généralement, « Nous proposons également 
des actions intersectorielles avec d’autres travailleurs 
précaires à l’instar de ce qu’ont réussi à faire les cama-
rades britanniques avec le shutdown des fast-foods3 ».

de villes dans le monde. Le mot d’ordre est « le vélo dans la ville ».

3. Voir les détails sur cette action, p. 29.

Une troisième demande a trait à l’abolition 
des évaluations à la performance. Les coursiers dé-
noncent le fonctionnement de l’algorithme qui crée 
un système discriminatoire de hiérarchisation des 
performances. Ils réclament la possibilité d’avoir ac-
cès à des heures de travail sans entrer en concurrence 
avec leurs collègues. Enfin, une dernière revendica-
tion beaucoup plus générale porte sur le respect  » 
des travailleurs, exigence difficile à concevoir quant 
à son application pratique.

Les conditions de travail exposées ici et contre 
lesquelles les coursiers de la FTC luttent et posent 
des revendications sont en train de s’imposer dans 
de très nombreux secteurs de la société, ce qui ouvre 
sur la volonté d’étendre la lutte à ces secteurs et aux 
autres catégories de travailleurs.

Les questions posées par la convergence des 
luttes étaient justement présentes sur la première 
banderole commune réalisée le jour de la naissance 
de la FTC, le 26 octobre 2018. Elle affichait une ma-
turité politique étonnante : «  Not just for us, but for 
everyone ». 

Avec ce slogan, et à la suite des initiatives natio-
nales en ce sens, les coursiers souhaitent « agir pour 
exprimer leur solidarité avec les autres travail-
leurs précaires et de l’économie de plateforme ». 
Et au-delà des précaires, ils réclament également « la 
protection et la régularisation de tous les travail-
leurs de plateformes migrants hors UE ». Ce même 
jour, pour fêter l’heureux événement de leur union 
dans la FTC1, l’assemblée de Bruxelles se clôtura par 
une manifestation à vélo des participants rejoignant 
la masse critique2.

1. Voir Anne Dufresne, Raf Custers, « Deliveroo, t’es foutu. Les vélos 
sont dans la rue », Gresea, 1er décembre 2017.

2. La masse critique est une manifestation à bicyclette organisée 
simultanément le dernier vendredi du mois dans plus d’une centaine 

Première action de la Fédération transnationale des Coursiers. 
Rassemblement avant le départ pour la manifestation, porte de Namur, 
Bruxelles, 26 octobre 2018. 
Source : Collectif krasnyi, Karim Brikci-Nigassa



39 - Gresea Echos N°98

3. la ftc ou le mÉcano de la lutte 
transnationale 

Après avoir fait le tour des revendications 
et des actions transnationales proposées lors de 
l’Assemblée européenne, nous allons maintenant 
essayer de comprendre comment, bien qu’atomisés 
par les plateformes et subissant un turn-over impor-
tant, les collectifs de livreurs ont eu la volonté d’unir 
leurs multiples luttes locales au sein de la Fédération 
transnationale des coursiers. Comment est-on passé 
d’une simple assemblée à une fédération ? Du niveau 
européen à l’échelon transnational ?  

D’une assemblée à une fédération 
L’idée de cette assemblée au départ était bien 

de faire en sorte que se rencontre un maximum de 
coursiers d’un maximum de pays afin qu’ils puissent 
échanger des informations sur les nombreuses 
formes d’exploitation subies localement, les actions 
qu’ils ont mises en place dans leur ville respective 
ainsi que les revendications. Ce rassemblement a 
finalement débouché sur la création d’un réseau  for-
malisé avec une définition clarifiant les critères pré-
cis d’appartenance à la nouvelle structure : 

« Le ‘Conseil’ de la FTC a le pouvoir de déter-
miner des représentants pour chaque collectif ou 
syndicat de base qui organisent des livreurs repré-
sentés à la première AG européenne. De nouveaux 
membres peuvent rejoindre la fédération individuel-
lement, mais les représentants au Conseil doivent 
être membres d’un groupe organisé de coursiers ».

Pour parvenir à cette formulation précise des 
organes à mettre en place, un long débat a dû être 
mené. En effet, la question se posait de déterminer la 
nature des représentants de la FTC : devait-il repré-
senter leur pays, leur ville ou leur organisation pré-
sente à l’AG ? Après maintes discussions, les coursiers 
ont choisi : « le niveau de l’organisation comme étant 
le plus approprié,  le niveau de la ville étant trop étroit, 
et celui du pays trop large  ». Il s’agirait donc d’avoir 
un représentant par organisation/comité originel 
qui ne soit pas systématiquement le même, mais fai-
sant partie d’une délégation, à l’image de ce qui a 
eu cours lors de cette première AG. D’autant qu’ «  il 
n’y pas de crainte à avoir quant à une bureaucratie 
excessive dans la mesure où la FTC n’a pas de pouvoir 
contraignant sur les organisations membres ».

Il a ensuite été décidé que « La fédération reste 
aussi ouverte que possible à de nouveaux membres », 
l’idée étant que ceux qui souhaiteront s’affilier à la 
FTC par la suite, rejoignent les collectifs et syndicats 
« originels » de l’AG, déjà identifiés. Il s’agit « d’éviter 

Outre les journées d’actions, les participants 
ont également proposé divers types de grève à coor-
donner à l’échelle européenne : une microgrève 
européenne simultanée (par exemple, une heure de 
grève)  ; un go slow day où tous les livreurs travail-
leraient, mais beaucoup plus lentement. Même si 
beaucoup de coursiers ne sont pas prêts à faire grève, 
cette dernière idée semblait avoir plus de succès  : 
«  Les coursiers la soutiendraient plus facilement, cela 
perturberait l’algorithme, ralentirait les flux, ce qui nuira 
aux plateformes ». Pour faciliter ce ralentissement, un 
dispatcher présent à l’Assemblée explique aussi qu’ 
«  il existe des moyens de perturber l’algorithme sans 
que l’on puisse identifier chaque coursier personnelle-
ment ». Dernier type de grève proposé : la grève du 
zèle (work-to-rule strike) : « Lorsque vous avez fini votre 
shift [période de travail pour un coursier], vous arrê-
tez de travailler même si la dernière commande est en 
cours ». 

À chaque revendication, ses actions  ! Si les 
actions internationales et les grèves proposées ci-
dessus poussent les revendications sur les salaires et 
les conditions de travail, trois autres types d’actions 
ont également été envisagées concernant la pre-
mière revendication, inédite, sur la transparence des 
données. Primo, il s’agit d’entamer des requêtes juri-
diques pour demander des informations aux en-
treprises sur les données récoltées et utilisées et sur 
les applications. Secundo, les coursiers souhaitent 
faire une demande simultanée, des données aux 
plateformes, à une date précise, en préparant cette 
action de concert avec les consommateurs à l’aide 
d’« un document standardisé pour faciliter les requêtes 
GDPR ». Enfin, la conscientisation sur la question reste 
de mise  : cela passe par alerter le public en organi-
sant des autoformations sur l’économie des données, 
mais aussi par « distribuer des flyers en même temps 
que les repas livrés. Il faut bombarder les clients d’infor-
mations pour les sensibiliser et contribuer à construire 
une image positive de notre métier tout en attaquant 
celle des plateformes qui nous exploitent ». Enfin, pour 
ce qui est de la revendication d’un statut d’emploi re-
levant du contrat salarié, ce sont surtout les syndicats 
qui s’y attèlent au travers des procédures juridiques 
de requalification1. 

1. Nous y avons consacré un chapitre importante dans le troisième 
article de ce numéro, pp. 30-33.
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de se faire polluer par des coursiers solos envoyés par 
les employeurs » (FNV, Pays-Bas). Pour faire le tri, il a 
aussi été décidé de rédiger une charte définissant la 
ligne de la FTC que les nouveaux entrants devront si-
gner.  « Je soutiens une fédération de collectifs auto-or-
ganisés, car c’est ainsi qu’on peut les construire là où ils 
n’existent pas et les pousser la où existent les syndicats 
de coursiers » (Collectif des coursiers, Finlande). « Nous 
sommes en train de créer une fédération de coursiers 
dont l’objectif est de parler d’une seule voix pour révéler 
au monde nos conditions de travail et comment sortir 
de cette situation » (SCVG Bordeaux, France). Il a aussi 
été précisé que la FTC devait être ouverte à tous les 
coursiers, au sens large (voiture, moto) et pas unique-
ment à ceux transportant des repas chauds, comme 
ceux qui étaient représentés dans cette première AG. 

Après cette clarification sur les critères définis-
sant les caractéristiques des membres de l’organisa-
tion à construire, les coursiers ont aussi souhaité se 
donner les moyens d’agir en réfléchissant aux outils 
transnationaux pour aller vers des actions et revendi-
cations partagées.

Des outils qui relient
Les participants à l’AG ont proposé de déve-

lopper plusieurs moyens de communication en 
ligne afin de maintenir un lien permanent entre les 
participants et de se rendre plus visible. Deux types 
d’outils ont donc été retenus lors des groupes de 
travail. Pour la communication externe, sont pro-
posés « un site et un blog communs avec des liens de 
toutes les organisations et campagnes nationales 

pour représenter la FTC et ses objectifs, ce qui permet 
de s’ouvrir vers l’extérieur, en particulier aux pays non 
européens ». Ce site n’est pas encore en place. Pour la 
communication interne cette fois, à partager unique-
ment par les représentants élus au Conseil de la FTC, 
les coursiers souhaitent mettre en place « un groupe 
slack ou discord, qui permette des forums de discussion 
à configuration variable, tout comme des plateformes 
partagées pour rassembler des documents (compte-ren-
du d’assemblée, mapping évolutif…) ». Suite à ces pro-
positions, un slack a été mis en place, mais très peu uti-
lisé. Les coursiers préfèrent l’utilisation plus simple et 
directe du groupe WhatsApp « PrecariousRiderUnite » 
où ils sont très actifs. Ils y partagent à la fois les actions 
réalisées dans les différents pays que des demandes 
précises sur des questions juridiques. Tout récem-
ment, début juin, une importante campagne y a 
été lancée suite à une série d’accidents mortels de 
coursiers au travail. Des slogans : « La précarité tue », 
«  Glovo tue  », «  Uber tue  » dénonce ces morts à ré-
pétition. Pour mener cette campagne, les coursiers 
ont créé une « webvidéo transnational de sensibilisa-
tion » où des coursiers de divers pays annoncent « Je 
suis Pujan  », «  Je suis Karim  »… en hommage à tous 
les coursiers décédés ces derniers mois. Dénonçant 
la dangerosité du métier, ils y énoncent des revendi-
cations importantes tant sur le travail payé à l’heure 
et non à la commande que sur l’abolition du système 
de classement à la performance qui les oblige à accé-
lérer les cadences des commandes pour obtenir les 
courses suivantes.

Créer un réseau de partage d’informations 
sur les actions directes en temps réel est important : 

Nécrologie des coursiers : Douze coursiers en douze mois sont morts au travail. Une campagne a été lancée par la FTC : « La précarité tue ! »
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nommer l’outil créé « Fédération transnationale des 
coursiers » (FTC) et non Fédération européenne. 

Le passage d’une fédération « européenne » 
à une fédération « transnationale » n’est pas anodin 
quant à l’articulation des niveaux. Il révèle en effet 
le caractère immédiatement transnational de la nou-
velle structure FTC coordonnant majoritairement 
des collectifs et syndicats de lutte agissant au niveau 
local, ville par ville. Plus que « transnationaux », ces 
acteurs non institutionnels sont en fait « glocaux ». 
Ils pensent global et s’organisent au niveau local. 
Ils ne sont pas attachés à leur sphère nationale, car 
ils envisagent leur action en dehors du recours à 
l’État. Minoritaires, les divers collectifs de coursiers, 
en lien plus ou moins formel avec les organisations 
syndicales se revendiquent tous internationalistes. 
Ils passeront donc beaucoup plus directement à 
l’échelon transnational en termes de mobilisations 
et pour former de nouvelles identités collectives3 
que les organisations syndicales traditionnelles. Ces 
dernières sont attachées au jeu institutionnel dans 
leur pays respectif et sont déjà formellement affiliées 
à des instances syndicales paneuropéennes, elles-
mêmes inscrites dans le dialogue social européen4. 
Concernant le secteur de la livraison de repas chaud, 
les fédérations sectorielles européennes directement 
concernées sont l’EFFAT (pour l’alimentation) et l’ETF 
(pour les transports)5 tandis que la Confédération 
européenne des syndicats (CES) s’intéresse aux tra-
vailleurs de plateforme6, plus généralement7. 

Interrogeons alors les conditions de création 
d’un système européen de relations profession-
nelles mettant en œuvre une négociation collective 
européenne fondée sur la reconnaissance politique 
de l’autonomie des parties. Dans le cadre juridique 

3. À noter que la FAU allemande a cofondé en mai 2008 l’ILC 
(International Labour Confederation) avec des syndicats combatifs 
de sept autres pays (Argentine, Canada, États-Unis, Grèce, Italie, 
Espagne, et Pologne) afin de renforcer les liens dans les mêmes 
entreprises et secteurs au niveau transnational, en commençant par 
les secteurs de l’alimentation, de la logistique et des transports.

4. Le dialogue social est une procédure qui s’inscrit dans un climat 
politique marqué par une représentation des acteurs comme « par-
tenaires » à la recherche du consensus comme but premier, ce qui 
a des conséquences évidentes sur la faiblesse des textes négociés 
depuis 1991. En outre, au niveau sectoriel, il est particulièrement sur 
la sellette depuis 2013, date à laquelle la Commission a refusé de 
transformer en directive un accord sectoriel (dans le secteur de la 
coiffure). 

5. EFFAT, European Federation of Food Agriculture and Tourism 
Trade Unions, Fédération européenne des syndicats de l’Alimen-
tation, de l’agriculture et du tourisme ; ETF, European Trade Union 
federationTransport Federation, Fédération syndicale européenne 
des transports.

6. La CES a, entre autres, appelé à l’établissement de structures 
ad hoc de négociations collectives avec les plateformes. Voir CES, 
« Online platform workers deserve better », 27/10/2017, Bruxelles. 

7. L’EFFAT et la CES ont d’ailleurs participé en tant qu’observateurs à 
l’Assemblée européenne.

« dès que les coursiers se mobilisent dans un pays, cela 
donne de l’espoir aux autres  ». Une autre idée sur le 
long terme est de produire une banque de données, 
une contre-information systématique à la communi-
cation des entreprises.

L’insistance mise sur un matériel labellisé FTC 
à partager montre l’envie de trouver un médium, une 
identité visuelle commune. Un logo a déjà été éla-
boré et figure sur le groupe WhatsApp1. Par ailleurs, 
il est prévu que labels, hashtags et flyers communs 
faciles à trouver en ligne, se déclinent au niveau local 
pour chaque action nationale menée. Par exemple, 
#fairwagesforworker #respectforrider, en y ajoutant 
le nom de la ville. Certains imaginent aussi « un flyer 
biface, l’une qui reprend les revendications internatio-
nales de notre mouvement et l’autre, les revendications 
locales, plus précises et techniques ». 

Enfin, ont aussi été proposées des réunions 
Skype régulières et des rencontres transnationales. 
Juste six mois après la première assemblée, les 25 et 
26 avril 2019, une deuxième rencontre entre cour-
siers a eu lieu à Barcelone. Organisée par le collectif 
Riders4Derechos, elle s’intitulait «  My boss is not an 
algorithm »2.

Elle a réuni des coursiers espagnols, italiens, 
anglais, français, et allemands (FAU), mais aussi 
argentins et chiliens ! Car la FTC ne se limite pas à 
l’Europe… 

De l’européen au transnational, voire 
au « glocal »

Les entreprises de plateforme opèrent à tra-
vers le monde, avec des rythmes et des agendas 
différents selon les pays, ce qui rend la riposte com-
mune et simultanée complexe. L’idée de cette as-
semblée - dite « européenne » au départ - était donc 
de créer une masse critique suffisante de coursiers 
mobilisés, un «  front commun  » pour être plus fort 
face aux plateformes qui sont, elles, multinationales 
par essence. Au fil des discussions, il s’est avéré que, 
même si l’appel à l’Assemblée avait été lancé depuis 
Bruxelles, cœur de l’Europe, la contre-attaque ne sou-
haitait évidemment pas se limiter au continent, mais 
bien s’étendre à l’échelle internationale. Il s’agit de 
« réfléchir à ouvrir l’organisation aux riders d’Amérique 
du Nord et du Sud  » (Riders Union, Bologne, Italie), 
entre autres. D’où l’idée, lors de la plénière finale, de 

1. C’est le logo en couleur qui se trouve en quatrième de couverture.

2. Les vidéos complètes de cette rencontre sont disponibles, 
voir : https://www.facebook.com/pg/ridersxderechos/
videos/?ref=page_internal
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pas d’actualité. Négocier au plan sectoriel européen1 
supposerait, en effet, d’avoir des acteurs patro-
naux identifiés à cet échelon. Du côté patronal, les 
plateformes devraient s’affilier à une organisation 
sectorielle d’employeurs ou bien créer une orga-
nisation patronale des plateformes. Actuellement, 
ceci semble improbable étant donné que l’une des 
caractéristiques de leur modèle économique est jus-
tement de se défausser comme interlocuteur et de 
résister à toute forme d’institution et de réglemen-
tation sociales2. Se pose alors la question des condi-
tions d’une négociation collective européenne non 
pas sectoriel, mais au niveau de chaque entreprise de 
plateforme, éventuellement sous la forme d’accords 
d’entreprises transnationaux3. Du côté syndical, au-
jourd’hui, les acteurs n’ont pas les outils juridiques 
communs nécessaires à la mise sous pression des 
employeurs. Il s’agirait donc de consacrer un droit 
européen à l’action collective transnationale qui 
s’impose aux droits nationaux (et donc qui supprime 
les limitations législatives nationales aux grèves de 
solidarité et aux grèves dans les services publics)  ; 
mais aussi de revendiquer l’affirmation du droit d’as-
sociation, d’un droit de négociation et la garantie de 
l’autonomie de l’acteur syndical, à l’échelle de l’UE.

Car, si les syndicats européens n’ont pas la ca-
pacité d’établir un rapport de force favorable aux sa-
lariés, il leur sera évidemment très difficile de déve-
lopper une négociation collective européenne pro-
tégeant et renforçant leur droit. D’où l’importance 
pour l’eurosyndicalisme d’acquérir une autonomie 
de projet, qu’il ose se poser comme acteur du conflit. 
La première étape en ce sens pourrait être le ren-
forcement d’acteurs « autonomes » en puissance tel 
que celui initié par la Fédération transnationale des 
coursiers (FTC). C’est en effet la coordination de re-
vendications soutenues par des mobilisations trans-
nationales qui permet de réintroduire la référence 
au conflit social, disparu dans le dialogue social. Et 
ainsi, forçant l’acteur patronal à apparaître comme 
interlocuteur, à parvenir à une véritable négociation 
collective européenne.

1. Pour une approche plus générale sur les négociations collectives 
sectorielles européennes, voir Anne Dufresne,  « La fédération de 
branche européenne : partenaire dans le dialogue social et en quête 
d’autonomie dans la coordination salariale », Les mondes du travail, 
n° 20, octobre 2017, p. 83-100.

2. Ce défaussement n’est d’ailleurs pas une caractéristique des seules 
plateformes. C’est une caractéristique du « patronat transnational » 
(peu importe le secteur) qui cherche toujours à éviter toute forme de 
régulation nationale.

3. Pour en savoir plus sur les accords d’entreprise transnationaux, 
voir Auriane Lamine, «Articulation des normes et protection du 
travailleur. Quelques réflexions à partir des Accords d’entreprise 
transnationaux, Revue de droit social (R.D.S.), numéro spécial « aux 
sources du droit social», 2017, pp. 433-460.

actuel, les euro-syndicats, transformés en « co-légis-
lateurs » se trouvent, en fait, sans moyen de pression 
ni légaux (car le protocole social de Maastricht exclut 
les droits d’association ou de grève transnationaux 
des compétences communautaires) ni de fait (étant 
donnée l’absence de coordination des mobilisa-
tions nationales) pour soutenir leurs revendications. 
Comment penser alors un système à refonder hors du 
cadre du dialogue social institutionnalisé ? La genèse 
d’un acteur syndical « autonome » à cet échelon ?

Perspectives sur la genèse d’un acteur 
« autonome » européen

Nous utilisons la démarche de production 
de la fonction représentative du syndicalisme 
telle qu’élaborée par Jean-Marie Pernot (voir encadré 
ci-dessous) pour mieux comprendre où se situe le 
processus entamé par les coursiers avec l’Assemblée 
européenne ayant donné  naissance à la Fédération 
transnationale des coursiers (FTC) (Lire l’encadré 
ci-contre). 

Si nous appliquons la démarche de « produc-
tion de la fonction représentative  » à notre étude 
de cas des coursiers à l’échelon transnational, nous 
constatons que la première étape, celle de la fonction 
« autonome » a été enclenchée lors de l’assemblée 
européenne (voir schéma ci-contre). Les collectifs de 
travailleurs ou syndicats ont, en effet, avancé dans la 
réflexion sur la coordination des revendications na-
tionales (1, dans le schéma). On peut alors identifier 
cette première assemblée à un espace de produc-
tion idéologique « autonome » qui a mené à l’éla-
boration d’une charte de revendications partagées 
par tous les participants. Ceci a constitué l’occasion 
de dégager une identité positive entre acteurs des 
différents pays par l’échange d’informations perti-
nentes et l’élaboration d’une stratégie commune. À 
partir de là, la FTC passera-t-elle à l’étape supérieure 
avec une structure plus contraignante sur la base 
de l’action volontaire de ses membres  ? Ceci pour-
rait permettre la diffusion de pratiques communes 
et entraîner une unification progressive des agen-
das revendicatifs. Et pour ce qui est de la deuxième 
séquence de la fonction autonome, la production de 
soutiens,  elle correspond, dans le cas présent, à la 
coordination des mobilisations nationales (2, dans le 
schéma). Elle n’en est encore qu’à ses prémisses avec 
la programmation de diverses actions européennes 
décentralisées.

En revanche, nous voyons bien que la deu-
xième étape dite d’ «  intégration  » passant par la 
négociation avec un interlocuteur représentatif n’est 
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Ce schéma montre com-
ment la représentation 
syndicale est divisée en 
deux étapes : l’autonomie 
et l’intégration du syndi-
calisme. Chacune de ces 
étapes se subdivise en 
deux séquences séparées, 
mais toutes deux interdé-
pendantes : 
(1) revendications,  
(2) production de soutiens, 
(3) négociations, 
(4) résultats. 
 

L’élaboration de revendications est le point de 
départ, car elle permet la première identification 
du groupe aux objectifs de l’« agir ensemble ». 
Le second temps est la production des soutiens 
(aux revendications) qui englobent les différentes 
formes de mobilisation. Ces deux premiers mo-
ments relèvent de la fonction dite « autonome » du 
syndicat. 

Le temps suivant, dans une démarche syn-
dicale «  classique  » de production de la fonction 
représentative, est  celui de la négociation avec un 
interlocuteur, celle-ci étant d’autant plus intense 
que les phases préalables ont été mises en œuvre et 
ont permis de construire un rapport de force. Quant 

au dernier moment, le résultat, il clôt un cycle de 
pratique syndicale et amorce le suivant. Ces deux 
dernières étapes de la démarche relèvent de la mise 
à l’épreuve de l’  «  intégration  » et présuppose qu’il 
existe un acteur syndical et un interlocuteur patro-
nal identifiés et en mesure de négocier.

Si l’on en revient aux deux étapes mention-
nées ici, la nécessité de maîtriser tous les aspects 
du processus de la fonction représentative appa-
raît bien comme la combinaison entre autonomie 
et intégration (mouvement social et institutions), la 
« dialectique » traduisant l’ambivalence fondamen-
tale du syndicalisme. 

développée par les plateformes peut aussi être 
considérée comme une «  structure d’opportunité  » 
pour inventer de nouveaux répertoires d’actions et 
de nouvelles alliances entre acteurs. Si les liens entre 
collectifs et syndicats parviennent à se renforcer 
dans chacun des pays, ne serait-ce pas là l’embryon 
d’une dynamique dépassant le niveau national  ? 
Pour construire, par la mobilisation au-delà des fron-
tières, une résistance transnationale ? 

Si nous avons focalisé ici sur le secteur pion-
nier de la livraison de repas chaud, cette réflexion 
s’applique également aux très nombreux secteurs 
auxquels risque de s’étendre le capitalisme de plate-
forme. Et avec lui, la mise à mal du travail et du travail-
leur. D’où l’importance à accorder à ces « nouvelles » 
formes d’acteurs collectifs et de luttes transnatio-
nales. Et au-delà, aux liens à tisser entre les mouve-
ments de précaires, de femmes, et de migrants. À 
quand la grève générale internationale ?

Démarche de production de la fonction représentative

*

*            *

La Fédération transnationale des coursiers 
pose ainsi une pierre importante sur le long chemin 
de la construction d’un mouvement social européen 
appelé de ses vœux par Pierre Bourdieu dès 19991. 
L’assemblée générale européenne des travailleurs 
de plateforme de la livraison fut historique, non seu-
lement parce qu’elle a donné l’énergie de la lutte à 
tous les coursiers à travers l’Europe, mais aussi parce 
qu’elle porte en germe cet acteur « autonome » fort 
d’un projet de société qui s’oppose à celui du capita-
lisme de plateforme. 

Le chemin risque d’être long. Mais, la «  zone 
grise » (c’est-à-dire tout le travail hors droit du travail) 

1. Pierre Bourdieu, « Donner un sens à l’Union, Pour un mouvement 
social européen », Le monde diplomatique, juin 1999, pp. 16-17,  
https://www.monde-diplomatique.fr/1999/06/BOURDIEU/3080

Source : Basé sur le schéma de Jean-Marie Pernot, Syndicats: lendemains de crise, Gallimard, Folio, 2005 : 269.

1ère étape « Autonomie » 2ème étape « Intégration »
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Douze morts en douze mois. C’est le nombre de décès signalés de coursiers au 
travail qu’annonce la campagne intitulée « La précarité tue  ! » lancée, ce mois-
ci, par la fédération transnationale des coursiers. C’est aussi la face cachée du 
modèle économique des plateformes telles que Uber ou Deliveroo. Comment ces 
plateformes cachées derrière leurs algorithmes sont-elles en train de transformer 
le travail et de déconstruire l’État social ?   De payer à la commande et non à 
l’heure sans assurance ni sécurité sociale  ? Comment les États et les juges se 
positionnent-ils devant cette « ubérisation » de la société ? 

Face à des pratiques patronales dignes du 19e siècle, les coursiers se sont mobilisés, 
organisés et de nouvelles formes de lutte ont émergé. Qui sont les nouveaux 
collectifs de travailleurs actifs dans toutes les grandes villes d’Europe ? Quels 
liens les unissent (ou pas) aux organisations syndicales  ? Et finalement, quelles 
perspectives et mobilisations nouvelles se dégagent de l’assemblée européenne 
qui a donné naissance à la Fédération transnationale des coursiers fondée, en 
octobre 2018 ? 

Autant de questions à débattre avec 
Anne Dufresne, chercheuse au Gresea, et 
Jean-Daniel Zamor, Président du Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP) 
et cofondateur de la Fédération transnationale des coursiers (FTC).

Inscription obligatoire à l’adresse econospheres@gmail.com ou 
via 0471 93 75 33    

L’essor des intelligences artificielles réactualise une prophétie lancinante  : avec le 
remplacement des êtres humains par les machines, le travail serait appelé à disparaître. Les 
coulisses de ce théâtre de marionnettes (sans fils) donnent cependant à voir un tout autre 
spectacle. En dissipant l’illusion de l’automation intelligente, Antonio Casilli fait apparaître 
la réalité du digital labor : l’exploitation des petites mains de l’intelligence « artificielle », ces 
myriades de tâcherons du clic soumis au management algorithmique de plateformes en 
passe de reconfigurer et de précariser le travail humain.
Prix de vente : 24€

L’«  avenir du travail  » est le sujet du moment dans le petit monde de la «  gouvernance 
mondiale ». Toutes les organisations internationales, ou presque, en ont fait une priorité. 
Leur point commun  ? Penser cet avenir sous l’angle étroit de la «  quatrième révolution 
industrielle ». Pourtant, aujourd’hui, les trois quarts des travailleur.euses de la planète sont 
au Sud. Leur écrasante majorité sans accès à un emploi formel ni aux protections qui lui 
sont encore liées. Les imprimantes 3D et les algorithmes sont le cadet de leurs soucis. Ce 
sont pourtant les grand.es absent.es du débat sur l’« avenir du travail ».   
Prix de vente : 10€ 
Commade : info@gresea.be

À l’agenda

Jeudi 3/10/2019 

19h00-21h00

« Lutter contre Uber et 
Deliveroo : Ça tue !»

Conférence-débat Éconosphères
Point Culture, Botanique, 1000 Bruxelles

Cédric Leterme 
L’avenir du travail vu du Sud 

Critique de la 4e révolution ndustrielle
Syllepse, 2019

À lire

À lire

Antonio Casilli
En attendant les robots 
Enquête sur le travail du clic 

Seuil, Paris, 2019
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