
Après l’arrêt contre Uber, il faut « construire
un nouveau droit social »
L’avocat Jacques Barthélémy et l’économiste Gilbert Cette rejettent, dans une tribune au « Monde
», l’idée d’une généralisation de la requalification des indépendants en salariés des plates-formes,
mais plaident pour la construction d’un nouveau droit social associé à l’activité professionnelle
des travailleurs, qu’ils soient indépendants ou salariés. Tribune. Par un arrêt rendu le 4 mars, la
chambre sociale de la Cour de cassation a validé une décision de la cour d’appel de Paris du 10
janvier 2019 requalifiant en salarié un conducteur de VTC [véhicule de tourisme avec chauffeur]
travaillant en indépendant via la plate-forme Uber. Si une requalification généralisée de ces
indépendants en salariés des plates-formes n’est pas souhaitable, il est en revanche temps
d’envisager la construction d’un nouveau droit social associé à l’activité professionnelle et
protégeant tous les travailleurs, qu’ils soient indépendants ou salariés.

La décision du 4 mars n’est pas le premier cas de requalification en France. La Cour de cassation
avait déjà, en novembre 2018, requalifié un travailleur en salarié de la plate-forme de livraison de
repas Take Eat Easy, qui a depuis décidé de cesser son activité dans notre pays. Citons également
le conseil de prud’hommes de Paris qui, en février 2020, a requalifié le contrat d’un coursier
travaillant en prestation de services pour Deliveroo.

La justice a aussi décidé, en mars 2020, de saisir 3 millions d’euros sur les comptes de cette
même plate-forme pour non-paiement de cotisations sociales que l’entreprise aurait dû acquitter
sur les années 2015-2016. L’arrêt du 4 mars est fondé sur des critères définis par un précédent
arrêt rendu en 1996, qui s’appuie lui-même sur la définition du salarié liée au concept de
subordination juridique. Uber avait vis-à-vis du conducteur indépendant trois pouvoirs
caractérisant l’existence d’un contrat de travail : donner des instructions, contrôler leur exécution,
sanctionner leur non-respect.

L’inégalité des droits n’est pas acceptable

Il est intéressant de remarquer que ces mêmes critères sont ceux qui fondent des requalifications
décidées dans d’autres pays, par exemple par la justice britannique en octobre 2016 contre Uber,
ou par une loi californienne de septembre 2019 concernant tous les conducteurs de VTC.

Cette décision fera jurisprudence, les conseils de prud’hommes pourront facilement s’y référer. Il
est vrai que de nombreux indépendants travaillant via des plates-formes connaissent des
conditions de subordination économique extrêmes et des protections fortement appauvries par
rapport à celles des salariés. Cette différence ne concerne pas seulement la protection sociale, et
en particulier le chômage, mais aussi de nombreux autres domaines.

Par exemple, le droit social ne confère pas à ces indépendants la protection d’une rémunération
minimale équivalente au smic, un encadrement des conditions de travail comme les durées du
travail maximales, la possibilité de contester aux prud’hommes les conditions d’une séparation,
etc. Ces indépendants portent même, à la différence des salariés, le risque financier lié à l’achat
de leur outil de travail, comme le véhicule du conducteur de VTC. Une telle inégalité de droits
n’est pas acceptable, elle est contradictoire avec l’objet même du droit social.

Ne pas pénaliser la croissance, l’emploi et le consommateur

Mais une requalification généralisée n’est pas une réponse souhaitable, pour au moins deux
raisons. La première est que l’émergence de ce type de services a été la source d’une
augmentation de l’activité économique et d’une amélioration du bien-être du consommateur.
L’émergence des VTC a, par exemple, permis le contournement du monopole des taxis et la
disparition du rationnement du transport urbain qui en était la conséquence.

La seconde est que cela a permis l’accès à l’emploi de personnes qui en étaient parfois très
éloignées et dont beaucoup d’entre eux veulent demeurer indépendants. Une autre voie que celles
du laissez-faire, qui aboutirait au risque de requalifications à répétition ou d’une requalification
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généralisée, est à rechercher.

Ces deux options inhiberaient, en effet, l’activité au détriment de la croissance, de l’emploi et du
bien-être du consommateur. La possibilité ouverte par la loi sur les mobilités de décembre 2019
permettant à chaque plate-forme d’élaborer de façon unilatérale une charte fixant « les conditions
et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale » et « définissant pour ses droits et
obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation » nous paraît
également trop timide à cet égard, en particulier parce que de telles chartes sont volontaires et
unilatérales, et donc pas nécessairement issues d’un processus de négociation collective.

La prochaine grande révolution du droit social

Une autre voie serait, à nos yeux, la construction d’un nouveau droit social protégeant l’activité
professionnelle. Le droit social actuel a été conçu dans la civilisation de l’usine pour protéger l’«
ouvrier ». Il s’agirait de définir grâce à la loi des normes protectrices selon le degré d’autonomie
et d’activité du travailleur. Dans l’esprit des ordonnances travail de septembre 2017, ces normes
légales seraient supplétives des normes conventionnelles définies par accords collectifs au niveau
des branches ou des entreprises.

De telles normes conventionnelles pourraient ainsi être plus adaptées que les normes légales aux
réalités économiques des activités et aux attentes des travailleurs indépendants concernés. Une
telle démarche dynamiserait le rôle de la négociation collective dans des activités où elle demeure
souvent embryonnaire, et ce faisant protégerait plus efficacement le travailleur.

Elle permettrait la réduction des inégalités. Il s’agit là, après les ordonnances travail, de la
prochaine grande révolution du droit social permettant de mieux concilier la protection des
travailleurs et l’efficacité économique, et donc la croissance et l’emploi.

Jacques Barthélémy et Gilbert Cette sont les auteurs de Travailler au XXI e siècle, l’uberisation
de l’économie ?  (Odile  Jacob,  2017)

Jacques Barthélémy (Avocat-conseil honoraire en droit social) et Gilbert Cette (Professeur
associé à l’université d’Aix-Marseille)
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