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JOURNÉES D’ÉTUDE 15 – 16 JUIN 2022 
(ENTRÉE LIBRE ET SANS FRAIS D'INSCRIPTION) 

 
« TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES :  

DIRECTIVE EUROPEENNE OU COOPERATIVE ? 
LE SALARIAT ET LE MODELE UBER A LA CROISEE DES CHEMINS » 

 
 

Patrick Dieuaide, Donna Kesselman (organisateurs) 

 

 

Le 9 décembre 2021, la Commission de l’Union européenne annonçait une proposition de directive 

intitulée « Pour améliorer les conditions du travail des personnes via une plateforme de travail 

numérique ». Par cette directive, il s’agit pour la Commission de jeter les bases d’un cadre général 

d’organisation de la relation d’emploi et de travail qui remédie au flou persistant aux niveaux de 

l’identité statutaire, des droits et des protections dont peuvent bénéficier les travailleurs des 

plateformes. Dans le détail, cette proposition vise à promouvoir une « économie numérique plus 

sociale, responsable, inclusive » (M. Vestager) en faisant le choix d’une « présomption de salariat » 

au bénéfice des travailleurs connectés. En inversant la charge de la preuve, il reviendrait aux 

plateformes, en cas de contestation, de faire la démonstration que leurs prestataires sont des 

indépendants. Un autre volet important de cette proposition concerne la protection des travailleurs 

contre les utilisations abusives des algorithmes. Le projet exige des plateformes une transparence au 

niveau des règles de surveillance, d’évaluation des performances des travailleurs et aussi sur les 

fonctionnalités des algorithmes qui affectent significativement les conditions de travail et la 

rémunération des travailleurs. 

A rebours de cette directive, on peut observer ici et là une floraison d’initiatives venant de collectifs 

de chauffeurs VTC pour la création d’entreprises sous forme de coopérative (Scop et Scic 

majoritairement) en France (Toulouse, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Seine Saint Denis) mais aussi à 

l’étranger (Belgique, Brésil, Maroc, New-York...). Cette démarche prend le contrepied de la 

Commission européenne. Les motivations de leurs auteurs sont nombreuses : être partie prenante 

du fonctionnement de la coopérative ; rechercher une plus grande indépendance dans l’organisation 

et la gestion de leur activité ; accéder à une meilleure protection sociale ; disposer d’une 

application et de services adaptés à leur besoin ; diminuer les frais de commission et mieux valoriser 

leur activité.  

D’un côté, la directive européenne vise à éradiquer le « salariat déguisé » et à impulser un processus 

institutionnel de consolidation de deux régimes juridiques affaiblis, le salariat et l’indépendance, tout 
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en laissant ouverte la question de la différenciation des modèles salariaux à partir des systèmes de 

protection sociale adoptés selon les pays. De l’autre, le choix d’adhérer à une coopérative répond 

tout autant à un contournement voire un rejet de la relation salariale classique qu’à la recherche 

d’une parade à l’« ubérisation », notamment par le souhait de trouver de meilleures protections en 

tant que travailleur indépendant ou par l’adoption d’un statut hybride d’entrepreneur-salarié (cas 

des CAE) qui permet d’accéder aux mêmes droits qu’un salarié classique.  

L’objet de ces deux journées d’études est de questionner la pertinence et la portée de ces initiatives, 

d’examiner leur caractère innovant, leurs limites aussi, dans une perspective pluridisciplinaire, 

économique, juridique, philosophique et sociologique. Nombreuses, en effet, sont les interrogations 

soulevées par ces alternatives pour surmonter la persistance de zones grises, tant au niveau du cadre 

juridique des relations de travail et de la qualité des emplois qu’à celui du modèle économique et des 

méthodes de management des plateformes.  

A l’instar de ce que l’on sait de l’importance de l’informel dans les relations de travail et d’emploi, on 

peut penser en effet que les zones grises sont des éléments de régulation et de fonctionnement à 

part entière des plateformes. Alimentées parfois par l’action des pouvoirs publics, les zones grises se 

présentent le plus souvent comme des composantes endogènes de dynamiques politiques, 

économiques et sociales que l’on peut difficilement prévoir, a fortiori éliminer. 
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Journée du 15 juin - Matinée 9h30 / 12h30 
 

Participation en distanciel 
https://us02web.zoom.us/j/89261725530?pwd=R2p4T09ZVEhoL0xGTDYzU0FjREpPZz09  

 
Université Sorbonne-Nouvelle 

Maison de la recherche, 4 rue des Irlandais, salle Athéna 
 « La directive européenne : vers un nouvel échange politique  

‘subordination contre protection’ ? » 
 
Modérateur : Patrick Dieuaide (Université Sorbonne Nouvelle) 

Gwenola Bargain (Université de Tours, Droit privé)  
« Présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme : quelles implications en droit 
français ?» 
 
Claire Marzo (Université de Paris-Est Créteil, Droit public)  
« La proposition de directive 2021/762 : entre protection salariale et désinstitutionalisation de la 
relation d’emploi, analyse de droit de l’Union européenne et de droit comparé » 
 
Jérôme Guisti (Avocat au barreau de Paris, spécialiste en Droit numérique)  
« Gestion algorithmique, transparence et traçabilité du travail par les données : la directive 
européenne change-t-elle la donne ? » 
 

 
Journée du 15 juin - Après-midi 14h00 / 17h00 

 
Participation en distanciel 

https://us02web.zoom.us/j/89261725530?pwd=R2p4T09ZVEhoL0xGTDYzU0FjREpPZz09  
 

 « La directive européenne 
à l’épreuve des pratiques des plateformes : 

Persistance, effacement ou déplacement des zones grises ? » 
 
Accueil : Christine Manigand, Professeure d’Histoire contemporaine, Directrice de l’ICEE 

Modératrice : Mathilde Abel (Université Sorbonne Nouvelle) 

Yannick Fondeur (Lise-Cnam et CEET, Économie) 
« Des plateformes de travail sans travail de plateforme ? Le cas des freelances du numérique ». 
 
Fabien Brugière (Université de Strasbourg, Sociologie) 
« La directive européenne au prisme de l'emprise économique et numérique des plateformes.  
Quelles perspectives d'amélioration des conditions de travail pour les chauffeurs et les livreurs de 
plateforme ? » 
 
Luca Paltrinieri (Université de Rennes 1, Philosophie politique)  
« L'entrepreneur de soi entre servitude volontaire et dépendance économique »  
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Journée du 16 juin – 13h30 / 17h15 

 
Participation à la réunion en distanciel 

https://us02web.zoom.us/j/87551142001?pwd=bE5LZHE5eWNtWjV6K0dlSHVFUlpwdz09  
 

Université Paris-Est Créteil 
Maison des Langues et des Relations Internationales, salle 117 

Métro : Créteil Université (ligne 8) Site des Mèches 
 

Sortir les travailleurs des plateformes de la « zone grise ». 
La piste des coopératives. 

 
13h30-15h15 : Table Ronde des chercheur.e.s : Yannick Fondeur, modérateur 

Kenshin Nakano (LEST-CNRS, Sociologie) 
« L’approche des syndicalistes pour sortir de la zone grise des travailleurs de plateforme numérique : 
France-Japon »  
Flora Bajard (LEST-CNRS, Sociologie), Lucas van Melle, Maya Leclercq (Bureau d'études Sociotopie) 
« Protection sociale, rapport au travail et à la subordination en coopérative : un état des lieux au sein 

des CAE et des Scop »  

 
15h30-17h15 : Table Ronde des praticiens : Donna Kesselman (IMAGER-UPEC), modératrice 

Fabrice Angei, Secrétaire confédéral de la CGT en charge des nouvelles formes d'emploi 

Brahim Ben Ali, chauffeur VTC, secrétaire général du syndicat INV, initiateur d'une coopérative de 
chauffeurs VTC 

Leila Chaïbi, Députée européenne, auteure d’une proposition de directive pour la reconnaissance 
des droits sociaux des travailleurs de plateforme 

Jérémy Wick, livreur, co-fondateur de la coopérative BLACKBIRD Bordeaux 

Thomas Thévenoud, ancien Député, auteur loi sur la régulation du travail des chauffeurs VTC 

(octobre 2014) 

 

17h15-18h30 : Pot de clôture. 


