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Avant-propos

Les nouvelles technologies sont en train de modifier rapidement et irréversiblement 
tous les aspects de notre vie ; il n’est pas surprenant que l’emploi subisse également 
une vaste transformation.

Cette dernière décennie a vu la numérisation progresser dans le monde du 
travail. Les nouvelles technologies peuvent certes améliorer la qualité de la 
vie professionnelle en automatisant les tâches routinières et en offrant aux 
travailleurs une plus grande liberté et une plus grande autonomie. Toutefois, elles 
peuvent aussi susciter de plus grandes attentes envers les travailleurs en matière 
de productivité et de temps de travail. 

Les plateformes numériques de travail figurent parmi les nouveaux développements 
du marché du travail facilités par la technologie. Cette nouvelle forme de 
travail a créé une approche complètement différente des relations de travail. 
Ces plateformes numériques de travail sont de plus en plus populaires et sont 
présentes dans tous les États membres de l’Union européenne (UE), souvent sans 
qu’il existe un cadre adéquat pour réglementer les relations de travail.

Les politiques d’après-crise, la persistance d’un environnement socio-économique 
marqué par l’austérité et le retard pris dans l’amélioration des taux de chômage 
ne sont que quelques-uns des facteurs qui sous-tendent l’évolution actuelle de 
l’emploi. L’instabilité économique provoquée par la pandémie du Covid-19 pourrait 
contraindre un nombre encore plus grand de personnes en situation économique 
précaire à recourir aux plateformes numériques de travail pour trouver un emploi. 
Face à cette popularité croissante, les syndicats ont un rôle important à jouer dans 
la lutte contre les risques liés à cette nouvelle forme de travail.

Ce phénomène semble bien parti pour durer. En tant que piliers du monde du 
travail, les syndicats ont donc entrepris de se saisir de la question des plateformes 
numériques de travail. Il est clair aujourd’hui qu’une stratégie syndicale cohérente, 
proactive et fondée sur des données est nécessaire au niveau européen si l’on veut 
que le travail sur les plateformes soit soumis à une réglementation du travail 
appropriée. Sensibiliser les syndicats nationaux à l’importance de ces nouvelles 
formes d’emploi et à la situation du travail sur plateforme constitue une première 
étape vers une action coordonnée menée par le mouvement syndical européen.  
Le présent guide a été conçu pour faciliter cette première étape.

Valerica Dumitrescu

ETUI, Département Éducation

Avant-propos
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Au cours de ces dix dernières années, les plateformes numériques de travail qui 
mettent en relation les travailleurs et le travail ont émergé comme une nouvelle 
tendance. Ces plateformes, qui mettent en relation des travailleurs essentiellement 
indépendants et des clients ayant besoin de services à la demande, ont prouvé 
qu’elles étaient capables de transformer la manière dont nous travaillons, ainsi 
que le moment et le lieu où nous travaillons. Elles sont devenues un point de 
référence dans les débats relatifs à la transformation des secteurs, aux innovations 
sur le marché du travail et à l’avenir du travail et de l’emploi. Leur émergence 
rapide et leur impact considérable méritent une réponse politique et réglementaire 
mûrement réfléchie, sachant que les syndicats ont un rôle important à jouer pour 
garantir que les besoins et les intérêts des travailleurs demeurent au premier plan 
de ces débats.

Ce guide, qui s’adresse aux syndicats et aux représentants des travailleurs, entend 
servir d’outil d’information et de formation sur la question des plateformes 
numériques de travail. Ce premier chapitre offre une vue d’ensemble de ces 
plateformes et du large éventail des activités qui sont menées sur ces marchés 
émergents. Il présente tout d’abord quatre études de cas de travail sur des 
plateformes qui illustrent la diversité des expériences vécues par les travailleurs : 
certaines montrent comment les plateformes profitent aux travailleurs en leur 
fournissant un revenu viable, tandis que d’autres mettent en lumière des situations 
préoccupantes et des niveaux élevés de précarité des travailleurs. Ces études de 
cas, de même que les définitions qui suivent, permettent de poser les jalons de la 
suite de cette section théorique du guide, dont la structure est la suivante. 

Le chapitre 2 tente de répondre aux questions clés sur les motivations des 
utilisateurs de plateformes de travail, en abordant les perspectives des travailleurs 
et des clients : la compréhension des intérêts de tous les acteurs concernés est 
importante pour la poursuite du dialogue social. Le chapitre présente les avantages 
que retirent les différents acteurs, mais aussi les problèmes et les risques les plus 
fréquents liés aux plateformes numériques de travail.

Le chapitre 3 aborde certaines des stratégies les plus prometteuses développées 
pour relever les défis et les risques liés aux plateformes numériques de travail. Le 
droit du travail, le dialogue social, les régimes volontaires et d’autres mécanismes 
législatifs sont envisagés sous l’angle de leur capacité à améliorer les conditions 
de travail sur les plateformes numériques. Cette présentation est suivie, dans le 
chapitre 4, d’une série d’études de cas qui permettent d’observer ces stratégies en 
action.

Chapitre 1
Introduction : 
La diversité des plateformes 
numériques de travail
Qu’est-ce que le “travail sur plateforme” ? De quoi est-il question dans ce guide ?
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Le chapitre 5 conclut la partie théorique de ce guide, en adoptant un regard 
prospectif et en passant en revue des mesures prometteuses et nécessaires pour 
garantir un travail de qualité sur les plateformes numériques. Si certaines en sont 
déjà aux premiers stades de la mise en œuvre, d’autres n’ont pas encore été testées 
mais pourraient constituer des pistes prometteuses, en incitant les lecteurs à 
réfléchir de manière créative à la manière de défendre les intérêts des travailleurs 
dans ces territoires inexplorés.

Avant de nous pencher sur les questions de définitions, les débats et les défis posés 
par cette nouvelle forme de travail, nous commencerons par quatre études de cas 
décrivant l’expérience de véritables travailleurs de plateforme.

Études de cas

Étude de cas 1 : Vrindavani Chauhan, Upwork

Le premier projet de Vrindavani Chauhan sur Upwork portait sur la rédaction 
d’un avis sur Amazon. Le travail n’a rapporté que 5 dollars, mais le client était 
satisfait. Il était même tellement satisfait qu’il a demandé à Vindavani Chauhan 
de rédiger d’autres articles pour lui, beaucoup d’autres. Au cours des dix mois qui 
ont suivi, elle a gagné 10 000 USD en rédigeant des articles en allemand pour le 
site web du client.

Le projet a fini par arriver à son terme et Chauhan a dû chercher de nouveaux 
projets et de nouveaux clients. Elle a commencé par des projets “à prix fixe” dans 
une fourchette de 20 à 100 USD, en se focalisant sur des projets de traduction et 
de rédaction pour l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et en devenant 
ainsi une “spécialiste d’Amazon”, selon ses propres termes. Pour ces projets, elle 
gagnait, en moyenne, entre 20 et 30 USD par heure.

Chauhan semble avoir été satisfaite de son travail. En 2018, elle écrivait sur le site 
de questions-réponses Quora :

Je suis freelance depuis un an et demi et je travaille sur 
Upwork depuis six mois. J’ai plusieurs clients à long terme 
sur Upwork et en dehors. Je gagne entre 1500 et 2500 USD 
par mois comme freelance.

Je suis très bien notée en tant que freelance sur Upwork, 
avec un score de réussite de 100 %. Ce score est le résultat de 
14 semaines de contrats réussis et de notes constantes de 5 
étoiles (Chauhan 2018b, légèrement modifié pour des raisons 
de clarté et de ponctuation).

Chauhan est née en Autriche mais elle vit en Inde depuis 2013. Elle gagne en partie 
sa vie en effectuant des travaux linguistiques en allemand et en anglais via Upwork 
(Chauhan 2018a). 
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En 2018, à la question de savoir si elle recommanderait à d’autres personnes de 
travailler sur Upwork, elle a écrit : “Upwork a ses avantages et ses inconvénients. 
Les inconvénients sont clairs” — à savoir, les commissions d’Upwork (10 à 20 % 
des gains des travailleurs) ; le risque de ne pas se voir accorder de contrat du tout, 
ou de perdre son contrat ; et d’autres limitations imposées par la plateforme. 
Mais, écrit-elle, les “pour”, ou les points positifs, sont également importants, et la 
possibilité de gagner sa vie est réelle :

Si vous vous en sortez bien dans votre travail, vous êtes 
facilement classé au sommet et vous pouvez facturer des 
taux horaires intéressants à vos clients, ce qui compense 
la perte des commissions. Vous ne payez pas si vous ne 
travaillez pas — vous n’êtes facturé que sur les gains. Il est 
même possible que certains clients vous recommandent à 
leurs connaissances, de sorte que vous n’avez plus besoin 
de connexions. [Une “connexion” désigne en substance une 
demande de travail. Les travailleurs ont un nombre limité 
de “connexions” par mois, mais les “connexions” ne sont pas 
utilisées si un client potentiel prend l’initiative de contacter le 
travailleur.] Vous trouverez ensuite des clients à long terme et 
des clients hors ligne. Vous pouvez réellement gagner votre 
vie en commençant votre carrière de freelance sur Upwork 
(Chauhan 2018c, légèrement modifié pour des raisons de 
clarté et de ponctuation). 

Étude de cas 2 : La fiabilité des données GPS et le Crowdsourcing Code of 
Conduct

En 2018, une plainte a été déposée auprès du bureau du médiateur du 
Crowdsourcing Code of Conduct, un mécanisme de résolution des litiges mis en 
place par les plateformes de crowdworking et le syndicat allemand IG Metall. Le 
travailleur, basé en Allemagne, avait accepté une tâche qui consistait à se rendre 
dans un magasin à une adresse particulière, également en Allemagne, et à prendre 
des photos en utilisant l’application pour smartphone de la plateforme, qui avait 
accès à l’appareil photo du téléphone. Dans le cadre de cette mission, le travailleur 
devait ensuite transférer les photos, ainsi que les données GPS du téléphone, 
vers l’application sur laquelle il travaillait (dans ce cas, l’application servait de 
“plateforme”). Les données GPS permettaient à l’opérateur de la plateforme de 
vérifier que le travailleur se trouvait bien à l’endroit requis et non dans un autre 
magasin. Si les photos étaient conformes aux exigences, le travailleur devait être 
payé 8,00 euros. Dans ce cas, cependant, le paiement a été refusé. Le travailleur 
a demandé une explication et on lui a expliqué que, d’après les données GPS 
transmises par son téléphone, les photos avaient été prises à plus de 5 km de 
l’endroit requis. L’opérateur de la plateforme ne pouvait donc pas garantir au 
client que les photos avaient été prises dans le magasin indiqué dans la mission. 
Par conséquent, l’opérateur ne pouvait pas exiger de paiement de la part du client, 
et donc ne pouvait pas payer le travailleur.
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Le travailleur, cependant, a soutenu que les photos avaient bien été prises à 
l’endroit spécifié dans la mission. Après une enquête plus approfondie, le Bureau 
du Médiateur a appris que le lieu en question était situé à proximité d’une 
intersection de plusieurs frontières nationales, et donc dans une zone où plusieurs 
réseaux sans fil se chevauchaient. Dans ce type de situation, les données de 
localisation peuvent être peu fiables — et par conséquent elles ne peuvent pas être 
utilisées pour vérifier de manière sûre la localisation d’un téléphone. Après avoir 
été informé de ce problème, l’opérateur de la plateforme a corrigé le problème et 
a payé le travailleur.

Étude de cas 3 : Deliveroo quitte l’Allemagne

Durant la deuxième semaine d’août 2019, Deliveroo — l’entreprise britannique 
de livraison de repas par application bien connue pour les boîtes et vestes bleu 
turquoise de ses cyclistes et motards — a annoncé qu’elle allait quitter l’Allemagne. 
Et rapidement : dès le vendredi 16 août, soit à la fin de la semaine suivante. Les 
1 000 coursiers de l’entreprise en Allemagne ont reçu un courriel les informant 
qu’ils se retrouveraient sans emploi à la fin de la semaine.

Les travailleurs ont reçu une petite indemnité, mais le syndicat allemand de 
l’hôtellerie (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG), qui avait soutenu 
les efforts de syndicalisation des coursiers, a critiqué le montant de cette indemnité, 
la jugeant trop faible. Toutefois, le syndicat ne disposait d’aucune base juridique 
immédiate pour attaquer Deliveroo, ou pour contester la valeur des paiements pro-
posés aux coureurs, car la quasi-totalité des coursiers de Deliveroo en Allemagne 
étaient classés comme travailleurs indépendants et non comme salariés. Légale-
ment parlant, ils n’avaient aucun droit à une quelconque compensation.

Selon Deliveroo, le départ d’Allemagne de l’entreprise était motivé par la volonté 
de se concentrer sur des marchés au potentiel de croissance plus élevé (Wundersee 
2019). Mais les observateurs de longue date de Deliveroo sont restés sceptiques 
face à une telle explication ; l’entreprise a une histoire compliquée et mouvementée 
en Allemagne. En février 2017, des coursiers de Cologne, classés majoritairement 
comme employés à durée déterminée, ont créé un comité d’entreprise pour 
réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. En 
réponse, l’entreprise a refusé de renouveler les contrats à durée déterminée des 
employés élus au comité d’entreprise. À peu près à la même époque, Deliveroo 
a également commencé à embaucher de nouveaux coursiers dans le cadre de 
contrats indépendants, et non en tant que salariés.

 En réponse, les membres du comité d’entreprise, avec le soutien du syndicat, 
ont organisé une série de manifestations et de poursuites judiciaires (LabourNet 
2018). Des hauts fonctionnaires du ministère fédéral allemand du Travail et 
des représentants du Parlement allemand ont fait part de leurs préoccupations 
concernant la gestion du comité d’entreprise par Deliveroo et la classification 
potentiellement erronée des coureurs en tant qu’indépendants (Liefern am Limit 
2018). Mais ce drame long et confus a connu une fin inattendue — du moins 
en Allemagne — en août 2019, lorsque la direction a annoncé qu’elle allait tout 
simplement quitter le pays.
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Étude de cas 4 : YouTube, revenus publicitaires et manque de transparence  
des algorithmes

En 2017, sous la pression des annonceurs, YouTube a commencé à faire 
massivement appel à des systèmes d’apprentissage automatique pour classer 
les vidéos sur sa plateforme. Ces systèmes sont fréquemment utilisés pour 
recommander des contenus aux spectateurs, mais ils jouent aussi un rôle clé pour 
faciliter la publicité ciblée. Cette publicité est importante non seulement pour les 
entreprises — les annonceurs — mais aussi pour les créateurs de YouTube, car 
chaque publicité affichée rapporte de l’argent au producteur du contenu. En effet, 
des dizaines de milliers de créateurs produisent des vidéos YouTube qui sont leur 
principale source de revenus.

Si certaines vidéos peuvent être étiquetées en fonction de leur thème, d’autres 
peuvent aussi se voir attribuer des étiquettes telles que “violence”, “contenu 
haineux” ou “événements controversés et sensibles”. Dans la mesure où les 
systèmes d’étiquetage pilotés par la machine “apprennent”, les critères qu’ils 
appliquent pour étiqueter les vidéos changent au fil du temps. Par conséquent, 
du point de vue des créateurs de vidéos, les systèmes paraissent incohérents 
et imprévisibles. Les créateurs de vidéos ne sont pas informés quand une de 
leurs vidéos se voit attribuer un de ces labels. Seuls certains labels sont connus 
des créateurs ; la liste complète est secrète. YouTube refuse explicitement de la 
publier. De plus, certains labels peuvent entraîner la “démonétisation” d’une 
vidéo, ce qui signifie que YouTube n’y intègre pas de publicité et que le créateur ne 
reçoit donc pas d’argent. Avec l’utilisation de l’apprentissage automatique pour la 
classification des vidéos, les revenus sont soumis à une forme d’arbitraire et sont 
donc imprévisibles. Même lorsqu’une vidéo n’est pas “démonétisée”, les étiquettes 
qui lui sont attribuées influent sur son degré de “recommandation”. Si les vidéos 
d’un créateur sont moins recommandées, le nombre de spectateurs diminuera, ce 
qui réduira d’autant ses possibilités de revenus.

En 2019, les créateurs de YouTube ont découvert — grâce à des recherches 
indépendantes — que les vidéos dont le titre contenait des mots tels que “gay” 
et “lesbienne” étaient immédiatement démonétisées et nettement moins 
recommandées que les autres vidéos. YouTube a souligné publiquement ne pas 
avoir de “politique” allant dans ce sens. Cependant, les systèmes d’apprentissage 
automatique semblent avoir “appris” à démonétiser ces vidéos et à moins les 
recommander. YouTube n’a pas abordé publiquement cette question, mais un 
groupe de créateurs de vidéos, basés aux États-Unis, a intenté un procès à YouTube 
sur la base de la législation californienne sur la discrimination.

 En 2018, Jörg Sprave, un créateur allemand de vidéos sur YouTube, a créé le 
“syndicat des YouTubers” pour permettre aux créateurs de vidéos de demander 
collectivement à YouTube d’améliorer la transparence et la communication autour 
des classifications des vidéos. La direction de YouTube a rencontré Sprave à 
plusieurs reprises, mais sans procéder à des changements majeurs. En novembre 
2019, le syndicat des YouTubers comptait plus de 25 000 membres.
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En juillet 2019, le syndicat des YouTubers et le syndicat allemand IG Metall ont 
présenté un projet commun intitulé “FairTube”. Ce projet demandait publiquement 
à YouTube d’améliorer la transparence. En août, YouTube a accepté une rencontre 
avec les syndicalistes ; cependant, la société a refusé d’autoriser Sprave ou tout 
autre créateur de vidéos YouTube à y assister. La réunion a donc été annulée. Mais 
en mars 2020, Sprave et l’initiative FairTube ont pu rouvrir les discussions avec 
les responsables de YouTube.

En 2019 également, Sprave a adressé une demande d’enquête au titre du RGPD 
à Google Ireland pour savoir quelles étaient les données personnelles relatives 
à ses vidéos YouTube, y compris les étiquettes qui leur étaient attribuées et les 
évaluations dont il faisait personnellement l’objet. YouTube a mis trois mois pour 
répondre à cette demande, en reconnaissant que ces données existaient bien et 
qu’elles avaient des conséquences importantes. Tout en ne contestant pas que 
ces données étaient des “données personnelles” au sens du RGPD, YouTube 
a néanmoins refusé de les divulguer, en faisant valoir que cela permettrait aux 
“mauvais joueurs” de contourner plus facilement les mesures destinées à prévenir 
les abus sur la plateforme. Si les créateurs de vidéos et les experts juridiques 
s’accordent à considérer que cette réponse n’était pas satisfaisante, en mars 2020, 
ni Google Ireland ni l’autorité irlandaise de la protection des données n’avaient 
encore fourni de justification juridique à ce refus.

Cette affaire n’est toujours pas résolue. Et, alors que des discussions avec la direction 
de YouTube sont en cours, elle suscite des questions quant à la compatibilité des 
pratiques de gestion de YouTube — qui incitent les créateurs à produire un “contenu 
favorable aux annonceurs” — avec les libertés dont devraient bénéficier les véritables 
travailleurs indépendants en vertu des dispositions du droit national du travail.

Ce que ces cas peuvent nous apprendre

Ces cas concrets nous apprennent plusieurs choses au sujet du travail sur 
plateforme, du point de vue des travailleurs, des syndicats et des politiques.

1. La diversité des plateformes.

Les plateformes ont des business models et des méthodes d’organisation du travail 
différents, qui sont susceptibles d’aboutir à des résultats “meilleurs” ou “pires” 
pour les travailleurs des plateformes. Contrairement à ce que laissent entendre 
certains débats politiques et articles de presse, les plateformes de travail ne sont 
ni entièrement mauvaises ni entièrement bonnes. Elles diffèrent dans les types de 
travail qu’elles permettent et dans leurs pratiques de travail.

2.  Sur une même plateforme, les travailleurs peuvent vivre des expériences 
différentes.

Même au sein d’une même plateforme, en règle générale, certains travailleurs 
connaissent des expériences plutôt positives et d’autres plutôt négatives (voir par 
exemple Drahokoupil et Piasna 2019 sur les livreurs de Deliveroo).
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3. Le dialogue social est possible dans le monde des plateformes.

Des formes de dialogue social sont possibles dans le monde du travail sur 
plateforme, et ce même lorsque les travailleurs de plateforme sont légalement 
classés comme indépendants et que la base juridique nécessaire pour exiger des 
opérateurs de plateforme qu’ils entament un dialogue fait défaut aux syndicats 
(voir également Vandaele 2018). Certaines initiatives dans ce domaine, comme 
le code de conduite du crowdsourcing, ont déjà été évoquées et elles seront 
examinées plus en détail plus loin dans ce guide. Par ailleurs, quelques plateformes 
qui classent leurs travailleurs comme des salariés ont signé avec les syndicats des 
conventions collectives “normales”. 

4.  Dans de nombreux cas, le cadre réglementaire actuel a avantagé les 
plateformes plutôt que les travailleurs.

Lorsque les tribunaux sont saisis de litiges entre des travailleurs et des plateformes 
qui n’ont pas été traités par un dialogue volontaire et des mécanismes de résolution 
des litiges, ces juridictions se prononcent souvent en faveur de la plateforme (sauf 
dans les cas, relativement rares, où l’erreur dans la classification de l’emploi 
est manifeste). Cette situation s’explique par le fait que les travailleurs classés 
comme indépendants ne bénéficient pratiquement d’aucune protection contre les 
“décisions défavorables” habituelles prises par les plateformes ou leurs clients, 
notamment les défauts de paiement arbitraires ou les fermetures de compte.

5.  Le dialogue social volontaire et informel est une bonne chose, mais il ne peut 
suffire.

Les structures actuelles du dialogue social, volontaires et relativement informelles, 
ne suffisent pas à assurer des résultats équitables et appropriés dans le monde du 
travail des plateformes. Ce constat s’explique d’une part par le fait qu’une minorité 
de plateformes participent à des mécanismes de régulation volontaires ; d’autre 
part, comme il s’agit précisément de mécanismes volontaires, les plateformes 
peuvent en sortir à tout moment. De fait, les plateformes opèrent dans un paysage 
économiquement concurrentiel et les réglementations volontaires peuvent 
entraîner des coûts supplémentaires. Il semble donc qu’une réglementation 
obligatoire soit nécessaire pour établir des “règles du jeu équitables” afin que les 
opérateurs de plateformes respectant des pratiques de travail plus responsables 
ne se retrouvent pas désavantagés face à la concurrence.

6.  Les plateformes numériques de travail, en particulier dans le cas du travail à 
distance, posent de réels défis aux syndicats. 

Le contexte juridique et technique des plateformes numériques de travail pose des 
défis majeurs aux syndicats, notamment pour ce qui concerne le statut de l’emploi 
et, s’agissant du travail sur les plateformes en ligne, l’isolement physique des 
travailleurs. Les défis sont à la fois d’ordre pratique et juridique et se posent tant au 
niveau de la syndicalisation des travailleurs qu’au niveau du soutien à leur apporter 
en cas de conflit avec les opérateurs de plateformes ou les clients. La présomption 
légale selon laquelle les travailleurs sont des indépendants, par exemple, signifie 
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qu’une plateforme n’est souvent pas tenue de motiver la désactivation d’un compte, 
car les lois de protection contre le licenciement ne s’appliquent pas : il ne s’agit pas 
d’un “licenciement” mais simplement d’une “fermeture de compte” ou du choix de 
ne plus attribuer de contrats. Ces défis signifient que les syndicats sont appelés à 
développer de nouvelles méthodes d’organisation et de nouvelles compétences, 
mais aussi qu’ils doivent militer en faveur d’une réglementation raisonnable 
permettant de définir des protections minimales pour tous les travailleurs des 
plateformes, quel que soit leur statut professionnel.

7.  Les plateformes de travail utilisent de nouvelles techniques de “gestion 
algorithmique”, avec notamment le recours à l’”intelligence artificielle”. Cette 
situation a également des répercussions sur le monde du travail “traditionnel”. 

Les plateformes de travail sont par excellence le lieu où les nouvelles techniques de 
gestion algorithmique, y compris l’utilisation de l’intelligence artificielle sur le lieu 
de travail, s’expriment pleinement. Si ces pratiques ont tendance à se généraliser, 
les plateformes de travail pour les travailleurs indépendants constituent une sorte 
de “laboratoire” des techniques de gestion algorithmique. Ce constat s’explique en 
partie par le fait que ces méthodes peuvent être “expérimentées” plus facilement 
sur ces plateformes, dans la mesure où les travailleurs disposent rarement de 
recours juridiques pour les contester. Néanmoins, ces “expériences” ont des 
conséquences importantes pour le monde du travail “traditionnel”, où la gestion 
est de plus en plus automatisée, algorithmique et “guidée par les données”.

La complexité et les “rouages internes” des systèmes de gestion algorithmique ne 
sont perceptibles que par les programmeurs et les gestionnaires qui les conçoivent 
et les exploitent — mais pas par les travailleurs (et souvent par les clients) dont 
la vie professionnelle et les expériences avec les clients sont affectées par ces 
systèmes (voir par exemple Drahokoupil et Piasna 2019 ; Rosenblat 2018). Comme 
le cadre réglementaire de ces technologies n’en est qu’à ses débuts, les droits des 
travailleurs concernant les décisions prises grâce à ces technologies sont très 
limités. Même dans les cas où des droits existent, leur mise en œuvre est souvent 
très difficile dans la pratique, car leur application s’avère techniquement complexe 
et se heurte au manque de transparence des systèmes. En outre, il semble que bon 
nombre de ces systèmes ne fonctionnent pas très bien pour les fins auxquelles 
ils sont apparemment destinés. Citons par exemple les systèmes d’évaluation 
comportant 5 étoiles utilisés par Uber et Lyft pour évaluer les chauffeurs (voir, 
par exemple, O’Donovan 2017 ; Dzieza 2015), les systèmes de classification vidéo 
basés sur l’apprentissage automatique utilisés par YouTube pour classer les vidéos 
(et décider lesquelles sont payées et recommandées ; voir l’étude de cas ci-dessus), 
et le système d’évaluation utilisé pour évaluer les performances des employés chez 
Zalando (voir, par ex. Speck 2019 ; Staab 2019).

8.  Il n’existe pas de solution unique aux problèmes rencontrés par les travailleurs 
des plateformes, mais les plateformes de travail présentent certains points 
communs qui pourraient être réglementés.
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Enfin, étant donné la grande diversité des plateformes et des types de plateformes, 
aucune stratégie unique de syndicalisation ou de réglementation ne peut répondre 
à tous les problèmes rencontrés par les travailleurs de ces plateformes. Toutefois, 
en dépit de cette diversité, les plateformes de travail présentent de nombreux points 
communs (Drahokoupil et Piasna 2017), notamment la gestion algorithmique 
(souvent basée sur des systèmes d’évaluation et de réputation), des niveaux élevés 
de concurrence entre les travailleurs, le statut d’indépendant des travailleurs et, 
dans de nombreux cas, des opérations dont le statut réglementaire n’est pas clair 
ou est contesté.

Ces points communs suggèrent que certaines approches “générales” peuvent être 
envisagées, tant pour l’organisation que pour l’élaboration de la réglementation. 
Cette possibilité ne doit pas être négligée. L’objection de certains acteurs et 
décideurs politiques selon laquelle “l’économie des plateformes est trop diverse 
pour être réglementée” n’est pas tout à fait vraie (pour une discussion détaillée, 
voir par exemple Drahokoupil et Piasna 2017). Au contraire, comme l’a fait 
remarquer un responsable politique, l’économie traditionnelle est elle aussi très 
diverse, et pourtant de nombreux pays ont adopté des lois sur le salaire minimum 
qui s’appliquent à tous les salariés : même si le conditionnement de la viande et la 
programmation informatique sont des activités très différentes, le même salaire 
minimum s’applique dans les deux secteurs.

***

Avant de nous lancer dans une analyse plus détaillée, demandons-nous à quoi nous 
faisons exactement référence lorsque nous parlons de “plateformes numériques 
de travail”. Comme nous l’avons déjà vu dans les cas évoqués ci-dessus, cette 
catégorie est très diversifiée. La section suivante offre un aperçu de certains 
des termes clés utilisés dans les discussions et les débats sur les plateformes 
numériques de travail.

Types de plateformes numériques de travail

Plateformes de micro-tâches

Les plateformes de micro-tâches permettent d’accéder à une main-d’œuvre 
nombreuse, flexible et géographiquement dispersée pour effectuer des 
tâches fréquentes, répétitives et peu rémunérées. Les micro-tâches courantes 
comprennent la transcription vocale, le marquage ou la classification d’images, 
la modération de contenu, les enquêtes et les évaluations de produits. Ces tâches 
peuvent être effectuées à distance par les travailleurs, pour autant qu’ils disposent 
d’un accès à Internet.

Le travail sous forme de micro-tâches est un sous-ensemble d’un phénomène plus 
large appelé crowdsourcing. Le mot “crowdsourcing” est une combinaison des 
mots “outsourcing”(externalisation) et “crowd” (foule). Ce type d’organisation du 
travail permet de décomposer une tâche unique en des dizaines, des centaines, 
voire des milliers de petites tâches. Ces tâches sont ensuite distribuées sous 



16 Travailler pour les plateformes numériques

Chapitre 1 | Introduction : La diversité des plateformes numériques de travail

forme de travail à la pièce à une “foule” de dizaines, de centaines ou de milliers de 
personnes qui les exécutent simultanément. Les plateformes fournissant ce type 
de travail comprennent Amazon Mechanical Turk, Clickworker et Microworkers.
com ; bon nombre de ces acteurs de premier plan jouent désormais un rôle 
particulièrement important dans le développement de technologies d’IA reposant 
sur des volumes élevés de travail humain répétitif pour aider à développer des 
algorithmes d’apprentissage automatique, par exemple ceux utilisés dans les 
voitures à conduite autonome.

En général, la communication entre les travailleurs et les clients, ainsi qu’entre les 
travailleurs et la plateforme, est limitée. Les tarifs de paiement sont souvent fixés 
par les clients de la plateforme, et plus rarement par la plateforme elle-même. Les 
instructions sont généralement fournies par le client dans le cadre de la description 
de la tâche. Sur les principales plateformes telles que celles mentionnées ci-dessus, 
les travailleurs accèdent aux emplois dès qu’ils sont disponibles. Les plateformes 
se rémunèrent souvent en facturant aux clients un pourcentage de la valeur totale 
du travail publié sur le site.

Plateformes de freelance

Les tâches moins standardisées et moins routinières, comme les travaux de 
conception, la programmation informatique ou la création de contenu sur 
commande, sont répertoriées sur les plateformes de freelance. La plupart 
des plateformes de freelance les plus populaires, comme Upwork, Fiverr ou 
Freelancer.com, permettent aux travailleurs freelance de commercialiser tout un 
éventail de compétences, mais il existe aussi des plateformes spécialisées dans un 
domaine particulier. Certaines plateformes spécialisées peuvent même obliger les 
travailleurs à démontrer qu’ils possèdent un niveau de compétences élevé pour 
s’inscrire.

Les plateformes de freelance permettent généralement aux travailleurs de créer 
un profil consultable sur lequel ils présentent leurs compétences, leur expérience 
professionnelle et les salaires ou prix qu’ils souhaitent obtenir. Les clients qui 
ont besoin d’un service particulier peuvent soit parcourir les listes de travailleurs 
disponibles, soit les contacter directement pour les embaucher. Les clients peuvent 
également publier une offre d’emploi et attendre que les travailleurs disponibles 
soumettent une “offre” ou une candidature pour le poste. Les emplois peuvent 
être de courte durée ou déboucher sur une relation de travail permanente et à long 
terme. Sur ces types de plateformes, les travailleurs et les clients ont tendance 
à développer davantage d’interactions, au cours desquelles ils peuvent discuter 
des conditions et des attentes du contrat, des tarifs de paiement et de toute autre 
information pertinente. Les plateformes prélèvent généralement un pourcentage 
de la transaction totale sous forme de “frais”, qui sont facturés soit au travailleur, 
soit au client.

Plateformes fondées sur le principe du concours

Sur les plateformes fondées sur le principe du concours, les clients indiquent 
leurs besoins en main-d’œuvre sous la forme d’un concours, en lançant un appel 
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pour une tâche spécifique telle que la conception d’un logo ou d’une affiche. Si 
de nombreux travailleurs peuvent concourir pour gagner le “prix”, le paiement 
de la totalité du prix est rare. Sur certaines plateformes, seul le gagnant est 
rémunéré ; d’autres plateformes permettent aux clients de sélectionner plusieurs 
gagnants. Certaines plateformes peuvent accorder un paiement nominal ou une 
reconnaissance de participation aux travailleurs non sélectionnés. Ces types de 
concours sont plus courants sur les plateformes spécialisées dans les services de 
conception, telles que Design Hill et 99designs, et sur les sites de programmation 
informatique où les individus concourent pour des prix en espèces, des points ou 
une reconnaissance générale. Non seulement les travailleurs non sélectionnés 
ne sont pas rémunérés pour leur temps, mais il arrive que leurs projets soient 
conservés par le client.

Plateformes géolocalisées

Les plateformes géolocalisées ont été largement médiatisées et constituent donc 
le type de plateformes le plus connu du public. Cependant, même parmi les 
plateformes géolocalisées, il existe une multitude de services rendus par une 
grande variété de modèles économiques de plateformes. Certaines plateformes 
géolocalisées mettent en relation les travailleurs et les clients à la demande : c’est 
le cas des services de transport personnel comme Uber et Lyft, ou de la livraison 
de nourriture ou de colis, comme Food Panda, Deliveroo ou Glovo. Dans le cas 
du transport et de la logistique, le travail tend à être normalisé dans le cadre de la 
plateforme. Les plateformes fixent alors généralement les taux de rémunération. 
Les salaires comprennent habituellement des tarifs à la pièce et un paiement basé 
sur la distance. La plateforme réclame généralement un pourcentage du montant 
total payé par le client.

Des plateformes géolocalisées ont également été élaborées pour des services 
personnalisés. Roamler, par exemple, est une plateforme proposant toute une 
série de services allant de l’épicerie et de la livraison à des travaux d’entretien 
et d’installation à domicile. À Singapour, la plateforme Speedoc peut mettre en 
relation des patients avec des médecins prêts à faire des visites à domicile, à la 
demande. Les taux de rémunération des travailleurs sont généralement plus 
variables sur les plateformes offrant des services sur mesure, mais comme les 
plateformes de transport et de logistique mentionnées ci-dessus, les plateformes 
réclament habituellement un pourcentage du coût total des services fournis. 
Si les services proposés par les plateformes géolocalisées peuvent varier 
considérablement, leur caractéristique commune est que les services doivent être 
fournis par un travailleur en personne.

Marchés de contenus

Outre les plateformes de travail qui facilitent l’échange de services spécifiques 
demandés par les clients, des milliers de personnes travaillent à l’heure actuelle 
à la production de contenus destinés à des plateformes qui font office de 
marchés de contenus. Il est possible de distinguer ces marchés des plateformes 
de freelance car les créateurs de contenu ne répondent généralement pas à une 
demande spécifique de contenu associée à un paiement convenu. En revanche, 
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la plupart des contenus sont produits de manière indépendante, en espérant une 
rémunération éventuelle. Le contenu est ensuite monétisé à l’aide de publicités et 
de parrainages, ou en créant des produits dérivés pour les fans qui peuvent être 
vendus via d’autres plateformes en ligne. Même si ces plateformes ne sont pas 
toujours conçues comme des “plateformes de travail”, il s’agit sans aucun doute de 
plateformes numériques de travail grâce auxquelles des personnes gagnent leur 
vie. En voici quelques exemples :

 •  iStock, où des photographes peuvent mettre en ligne leurs photos pour les 
vendre ;

 •  YouTube, où des particuliers créent du contenu qui est à son tour monétisé 
par des publicités ciblées qui s’affichent pour les téléspectateurs ; et 

 •  Instagram, où les influenceurs des médias sociaux peuvent se faire 
sponsoriser pour promouvoir certains produits auprès de leurs followers.

Même si tous ces exemples sont susceptibles de fournir un revenu aux individus, 
il convient de faire une distinction importante entre les plateformes qui traitent 
les paiements monétaires et les distribuent aux travailleurs, et les cas où les 
plateformes sont utilisées par des entreprises plus traditionnelles comme 
une interface sur laquelle le travail est effectué, mais où la rémunération est 
traitée directement par l’entreprise traditionnelle et le travailleur individuel. 
Dans le premier cas, comme celui de YouTube par exemple, les plateformes 
exercent un certain contrôle direct sur le potentiel de gain des travailleurs, 
car ce sont elles qui effectuent le paiement. En revanche, dans des exemples 
comme celui d’Instagram, où des sportifs et d’autres personnes célèbres 
publient du contenu ciblé en échange d’argent ou de biens, les paiements sont 
généralement traités directement entre l’entreprise du produit et le titulaire 
du compte sur le réseau social. Dans ces derniers cas, la plateforme a moins 
le contrôle direct de la façon dont les paiements sont traités et déterminés. 
Mais la plateforme conserve le contrôle des algorithmes qui déterminent quels 
seront les contenus les plus fortement recommandés aux téléspectateurs ; par 
conséquent, la plateforme a tout de même une influence indirecte significative 
sur le succès ou l’échec commercial de ses créateurs de contenu. Et bien sûr, 
l’opérateur de la plateforme peut choisir de suspendre ou de fermer le compte 
d’un créateur à tout moment — et un compte qui est fermé n’obtient aucune 
vue, aucun sponsor et ne rapporte pas d’argent.
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Les travailleurs : qui travaille sur plateforme et pourquoi ?

L’une des principales conclusions tirées du nombre croissant de recherches 
consacrées aux plateformes numériques de travail est que les plateformes sont 
diverses. Tout aussi importante est la diversité documentée des travailleurs des 
plateformes et des motivations qui les poussent à s’engager dans le travail sur les 
plateformes numériques. 

Les travailleurs des plateformes sont issus de milieux très divers et commencent à 
travailler pour des raisons très différentes. Certaines personnes apprécient ce type 
de travail, car les plateformes permettent d’obtenir des revenus supplémentaires 
et une certaine flexibilité du temps de travail. Ces caractéristiques peuvent 
séduire les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas s’engager dans un emploi 
traditionnel, comme les étudiants, les personnes ayant des responsabilités 
importantes (souvent non rémunérées) en matière de soins ou les personnes 
présentant des problèmes de santé. Il faut cependant faire remarquer ici que 
des qualités comme la flexibilité ne sont pas intrinsèquement liées au statut de 
l’emploi. En effet, un emploi traditionnel peut être organisé de manière à favoriser 
la flexibilité du temps de travail.

Dans le même temps, une proportion assez importante d’individus travaillent 
également sur des plateformes numériques de travail en tant que source principale 
de revenus. Une recherche basée sur une enquête mondiale de l’OIT de 2017 sur 
les crowdworkers en ligne, par exemple, a montré que 32 % des répondants ont 
déclaré que le crowdwork était leur principale source de revenus (Berg et al. 2019). 
Même pour les personnes dont la principale source de revenu ne provient pas 
de leur travail sur une plateforme numérique, ce revenu peut tout de même être 
important pour les aider à satisfaire à leurs besoins fondamentaux.

La compréhension des diverses motivations des travailleurs de plateforme à 
temps plein et à temps partiel est importante, tout comme la compréhension 
des diverses motivations de ceux qui dépendent de leur revenu de plateforme 
et de ceux qui le considèrent réellement comme un revenu “supplémentaire” 
ou discrétionnaire. Les discours et les points de vue de tous les travailleurs sont 
importants, mais nous devons être tout particulièrement attentifs au point de vue 
des travailleurs qui dépendent du travail sur les plateformes. La rotation au sein 
de ce groupe est probablement plus faible que celle des personnes qui travaillent 
sur des plateformes de manière plus occasionnelle, et ces travailleurs peuvent 
être davantage exposés à des conditions défavorables (voir par exemple Berg et 

Chapitre 2
Travailleurs, travail, avantages et problèmes
Qui travaille sur des plateformes et pourquoi ? Quel est le type de travail 
effectué via des plateformes ? Qui sont les clients ? Quels sont les avantages 
du travail sur plateforme pour les travailleurs et les syndicats ? Quels sont 
les problèmes qui y sont associés ?
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Johnston sur les chauffeurs Uber). Lorsque nous analysons certains des défis 
et des problèmes associés au travail sur plateforme, nous devons faire en sorte 
que les efforts déployés pour les atténuer, que ce soit par la réglementation ou le 
dialogue social, soient suffisamment exhaustifs pour couvrir les travailleurs les 
plus dépendants et les plus vulnérables. 

Il est possible de répondre en partie à la question de savoir pourquoi les gens 
s’engagent dans le travail sur plateforme en analysant les autres perspectives 
d’emploi des travailleurs. Par exemple, en fonction des conditions du marché du 
travail local, les travailleurs peuvent bénéficier de plus ou moins de possibilités 
d’emploi. Des opportunités limitées sur le marché du travail local, surtout 
lorsqu’elles s’accompagnent de bas salaires, peuvent être peu attrayantes pour 
des personnes hautement qualifiées. Dans ce cas, les travailleurs peuvent obtenir 
des salaires supérieurs en travaillant sur des plateformes pour des clients situés 
dans d’autres pays. Ces réactions ont été documentées parmi les travailleurs en 
ligne situés dans les pays du Sud, par exemple. À l’inverse, dans les pays où le 
marché du travail est tendu, le travail sur plateforme peut apparaître comme 
moins souhaitable. Dans ces conditions, les travailleurs qui se retrouvent dans 
des emplois tels que les services de livraison ou de transport peuvent être ceux 
qui rencontrent déjà des obstacles structurels sur le marché du travail (voir 
Drahokoupil et Piasna 2019), peut-être en raison de leur maîtrise insuffisante de 
la langue, d’un manque d’autres compétences ou parce qu’ils n’ont pas les papiers 
nécessaires pour décrocher un emploi classique. 

La plupart des informations que nous possédons sur les personnes qui travaillent 
sur les plateformes et sur les raisons de ce travail proviennent d’enquêtes menées 
auprès des travailleurs concernés. Certaines d’entre elles sont d’envergure 
mondiale, mais beaucoup, notamment dans le cas du travail géolocalisé, examinent 
les expériences des travailleurs dans des régions spécifiques (voir, par exemple, 
Vandaele et al. 2019). La compréhension des motivations des travailleurs, pour sa 
part, nécessite des méthodes qualitatives. Bon nombre des enquêtes exhaustives 
réalisées jusqu’à présent tentent de faire la lumière sur ce point, en mettant en 
évidence des raisons comme la flexibilité du temps de travail, les préoccupations 
de santé ou des obligations de soins qui rendent impossible de travailler ailleurs 
qu’à domicile.

Il est important de noter qu’en ce qui concerne les caractéristiques démographiques 
des travailleurs et les conditions de travail, la nature numérique du travail sur 
les plateformes est propice à la collecte de données sur ces sujets. Cependant, 
les plateformes n’ont pas toujours été disposées à partager ces données. Pour 
mieux recenser les travailleurs de plateformes et connaître leurs caractéristiques 
démographiques, un nombre croissant de services nationaux de statistiques 
tentent d’inclure des questions dans des enquêtes nationales représentatives. En 
Europe, c’est le cas du Danemark, de l’Italie et de la Finlande, sachant toutefois que 
les données collectées via ces mécanismes ne sont pas directement comparables 
en raison des différentes définitions du travail sur plateforme. 

Des enquêtes ont également été utilisées pour déterminer l’incidence du travail 
sur plateforme. Par exemple, une enquête comparable et représentative à l’échelle 
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internationale a été menée par l’ETUI dans cinq pays d’Europe centrale et 
orientale en 2018/19. Cette recherche a permis de déterminer dans quelle mesure 
les répondants utilisaient Internet pour gagner de l’argent et leur utilisation des 
plateformes de travail en ligne (voir Piasna et Drahokoupil 2019 pour les résultats 
détaillés). L’enquête a montré que l’expérience du recours à Internet pour générer 
des revenus est relativement courante, allant de 7,6 % en Lettonie à 28,7 % en 
Slovaquie, mais que seules un petit nombre de personnes interrogées travaillaient 
sur la plateforme sur une base mensuelle régulière (jusqu’à 3 % des adultes en 
Hongrie). En outre, le Joint Research Centre a réalisé une vaste enquête en ligne 
auprès de travailleurs de 14 pays européens (avant le Brexit) afin de documenter 
le travail sur plateforme en ligne et géolocalisé. Ces chiffres, sans doute les plus 
complets à ce jour, indiquent que le pourcentage de personnes ayant déjà travaillé 
sur des plateformes varie de 12 % au Royaume-Uni à 6,9 % en Finlande. En 
revanche, les personnes qui tirent une part importante de leurs revenus du travail 
sur les plateformes sont moins nombreuses, puisque ce chiffre varie entre 3 % et 
8,5 % de la population active (Pesole et al. 2018). 

En fin de compte, comprendre qui fait le travail sur plateforme, et pourquoi, 
constitue un préalable important au développement de la solidarité et d’une voix 
collective.

Plateformes en ligne : où sont les travailleurs et quel 
type de travail effectuent-ils ?

Le travail en ligne est souvent décrit comme ayant lieu dans le “cloud”, car il peut 
être effectué à distance, de n’importe où, en ne nécessitant qu’un ordinateur et 
un accès à Internet. Et de fait, des travailleurs du monde entier se sont engagés 
dans ce type de travail. Cependant, même si l’on considère que le travail sur une 
plateforme de travail en ligne peut être effectué n’importe où, certains endroits 
comptent plus de travailleurs et d’autres plus de clients. L’Online Labour Index 
(OLI), un outil développé par des chercheurs de l’Oxford Internet Institute, 
compile les données des cinq plus grandes plateformes en ligne anglophones et 
indique la répartition géographique des lieux où le travail sur les plateformes est 
effectué. Ces chercheurs ont pu montrer que le développement de logiciels et les 
emplois liés à la technologie sont les formes les plus courantes de travail en ligne 
dans la plupart des pays d’Asie du Sud et d’Extrême-Orient, d’Europe de l’Est 
et des États-Unis, des pays qui investissent et forment depuis longtemps leurs 
citoyens pour des emplois dans ces secteurs (Aleksynska et al. 2019, Berg et al. 
2021).
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En ce qui concerne les plateformes non anglophones, des recherches récentes 
menées en Europe de l’Est et dans les pays de l’ex-URSS, ainsi qu’en Chine, 
montrent que des écosystèmes dynamiques de plateformes existent dans d’autres 
langues et visent des marchés nationaux ou régionaux et entièrement non 
occidentaux. La répartition géographique des prestations et des clients sur ces 
plateformes risque d’être différente. Les plateformes dont l’offre de services est plus 
réduite peuvent également s’adresser à des marchés ou des clientèles spécifiques. 
Spare5 et Figure Eight, par exemple, sont deux centres d’échange dédiés à la 
classification et à d’autres tâches nécessaires à la production de données pour les 
véhicules autonomes. On a pu constater qu’elles présentent une autre répartition 
géographique des tâches. En 2019, une étude de Florian Schmidt a montré que le 
travail sur ces plateformes était principalement effectué par des travailleurs au 
Venezuela. Dans cet exemple, la plateforme Spare5 fournissait des informations 
en espagnol pour s’assurer que cette main-d’œuvre pouvait accomplir efficacement 
les tâches requises (Schmidt 2019). 

Même si de nombreux types de travail différents sont effectués sur les plateformes 
de travail en ligne, l’examen des niveaux de compétences qui leur sont associés fait 
apparaître certaines tendances. Comme le travail en micro-tâche est souvent peu 
spécialisé, répétitif et mal rémunéré, il se compare mal aux autres perspectives 
d’emploi des travailleurs dans les pays développés. Cela n’a cependant pas toujours 
été le cas. Dans le cas d’Amazon Mechanical Turk, les premières recherches ont 
montré que les travailleurs étaient généralement des femmes jeunes, diplômées et 
disposant de revenus modérément élevés ; cependant, lorsque la plateforme s’est 
internationalisée, attirant des travailleurs indiens, les salaires moyens perçus sur 
la plateforme ont chuté, tandis que l’âge moyen des travailleurs a baissé et que le 



Chapitre 2 | Travailleurs, travail, avantages et problèmes

 Travailler pour les plateformes numériques 23

nombre de travailleurs masculins a augmenté. En ce qui concerne les plateformes 
non anglophones, des recherches récentes menées en Europe de l’Est et dans 
les pays de l’ex-URSS, ainsi qu’en Chine, révèlent l’existence d’écosystèmes 
dynamiques de plateformes travaillant dans d’autres langues et desservant des 
marchés nationaux ou régionaux et entièrement non occidentaux (Ross et al. 
2010). Par conséquent, les personnes originaires des pays développés qui ont 
continué à travailler dans le cadre d’AMT ont tendance à provenir de populations 
plus vulnérables. Elles font ce travail pour compléter le (faible) salaire de leurs 
autres emplois, ont des problèmes de santé ou des obligations de garde d’enfants. 
Pour reprendre les termes d’un crowdworker américain, “beaucoup de gens avec 
qui je travaille pourraient être considérés comme appartenant à une population 
vulnérable. Nous faisons ce travail parce que c’est notre seule option” (Berg et al. 
2019). 

Pour les plateformes en ligne, où les revenus sont généralement plus élevés, les 
motivations des travailleurs sont probablement très différentes. Les plateformes 
peuvent offrir à ces personnes une autonomie accrue ou l’accès à une base de clients 
plus large. De nombreux travailleurs indiquent qu’en dépit des inconvénients liés 
au fait de travailler en tant que freelance via une plateforme en ligne (notamment 
la commission versée à la plateforme), les systèmes de gestion des paiements 
des plateformes, qui exigent souvent le dépôt des fonds par le client avant que le 
travail ne soit entrepris, procurent aux travailleurs un plus grand sentiment de 
sécurité. Avec ce type d’intermédiation, les travailleurs sont moins préoccupés par 
le risque de ne pas être payés, un problème auquel les freelances peuvent déjà être 
confrontés dans le monde hors ligne.

Travailleurs des plateformes de géolocalisation

De même que pour les plateformes en ligne, l’attrait du travail géolocalisé dépend 
largement des conditions du marché du travail local. Dans les régions où les 
opportunités sur le marché du travail local sont maigres, des activités telles que 
la conduite d’un taxi, le nettoyage de maisons ou la livraison de plats cuisinés 
peuvent offrir une opportunité intéressante pour les travailleurs, même si ceux-ci 
disposent de qualifications ou de diplômes. En fait, les mauvaises conditions du 
marché du travail sont souvent citées comme un élément précurseur important 
des services à la demande et de l’économie des plateformes. De fait, beaucoup de 
ces plateformes ont été lancées et ont gagné en popularité au moment de la grande 
récession, lorsque le chômage était élevé (Srnicek 2017). Dans le prolongement 
de la “révolution du commerce de détail” initiée dans les années 1980, qui s’est 
caractérisée par des réseaux de chaînes de valeur étendus et mondiaux et des 
chaînes de distribution complexes, une grande partie du travail effectué par les 
travailleurs des plateformes géolocalisées s’inscrit dans cette même logique dans 
les zones urbaines aisées et a donné à la technologie “ une visibilité publique plus 
importante” (Vallas 2019). 

Comme les plateformes tendent à traiter les travailleurs comme des indépendants 
et que les travailleurs des plateformes assument la majeure partie du risque 
financier associé à ces emplois (par le biais de systèmes de paiement à la pièce et de 
l’obligation de fournir leurs propres outils de travail), les opérateurs de plateformes 
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sont peu incités à limiter le nombre de travailleurs sur leurs plateformes. Ainsi, 
sans frais, ou presque, pour les plateformes elles-mêmes, celles-ci ont pu tirer 
parti des conditions précaires engendrées par la grande récession, en profitant 
d’un vaste réservoir de travailleurs sans emploi et en offrant à un grand nombre 
d’entre eux la possibilité de sortir du chômage. Des recherches plus récentes sur 
les plateformes ont montré la persistance d’une rotation élevée des travailleurs, 
ce qui suggère que les plateformes peuvent offrir des opportunités de travail 
aux individus en période de transition ; toutefois, ces conclusions ne sont pas 
universelles. L’enquête de l’ETUI sur les travailleurs des plateformes en Europe de 
l’Est, par exemple, n’a pas permis de constater que les plateformes contribuaient 
à l’intégration des travailleurs sur les marchés du travail (Piasna et Drahokoupil 
2019).

Parmi les plateformes géolocalisées de premier plan, bon nombre ont cherché 
à populariser des discours spécifiques sur les avantages du travail indépendant 
et du travail par l’intermédiaire de la plateforme (Drahokoupil et Piasna 2019). 
Ces discours, défendus surtout par des plateformes comme Uber, qui disposent 
d’importants budgets de relations publiques, vantent les avantages et la liberté 
d’ “être son propre patron”, la flexibilité du temps de travail, la facilité d’entrée sur 
le marché et les revenus élevés. Ce type de marketing a joué un rôle important dans 
le recrutement de travailleurs sur la plateforme (Berg et Johnston 2019 ; Jamil et 
Noiseux 2018 ; Rosenblat 2018). Les promotions financières ont aussi constitué 
un facteur significatif pour attirer les travailleurs, même si ces promotions se sont 
avérées de courte durée, certains qualifiant dès lors cette méthode de recrutement 
“d’appât et de substitution” (Horan 2017). De même, dans certains cas, des 
secteurs bien établis ont été perturbés par l’irruption des plateformes numériques 
de travail et des travailleurs employés de longue date ont quitté leur entreprise 
pour se tourner vers les plateformes — pour l’une des raisons citées ou à cause 
de l’évolution de la demande du marché. Le secteur du transport de passagers est 
sans doute celui qui connaît le plus de bouleversements. En effet, dans les pays 
développés, les réglementations y sont traditionnellement plus strictes que dans 
des professions telles que le travail domestique et les soins. 

Même s’il peut arriver que des personnes se lancent dans le travail sur plateforme 
pour l’interaction sociale ou parce qu’elles y prennent plaisir, comme c’est le cas 
pour les plateformes de travail en ligne, de nombreux travailleurs géolocalisés sont 
dépendants des plateformes pour les revenus qu’elles leur procurent (Rosenblat 
2018). Le travail hautement standardisé sur les plateformes géolocalisées (comme 
les services de livraison et de transport) a tendance à attirer un groupe présentant 
des caractéristiques démographiques un peu différentes de celles des plateformes 
pour le travail géolocalisé plus spécialisé et moins standardisé (comme les services 
de réparation de maisons et les services d’entrepreneurs). Alors que ce dernier 
groupe inclut des entrepreneurs indépendants qualifiés, le premier comprend 
plus probablement des populations vulnérables. Dans le cas du transport ou des 
services domestiques, par exemple, les travailleurs des plateformes sont souvent 
des immigrants, des personnes racialisées et des jeunes travailleurs (Berger et al. 
2019). Lorsque des travailleurs bien éduqués et financièrement à l’abri du besoin 
choisissent de se lancer dans le travail sur plateforme, ils peuvent évincer des 
travailleurs plus vulnérables, contribuant ainsi à accroître les inégalités sur le 
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marché du travail et dans les revenus ; des chercheurs ont également estimé que, 
au fur et à mesure que les plateformes géolocalisées se développent, elles intègrent 
des travailleurs moins éduqués et plus exploitables (Schor 2017), ce qui permet 
d’établir un parallèle avec l’expansion internationale du travail sur plateforme en 
ligne.
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L’expérience espagnole des plateformes 
numériques de travail : Une étude de cas 
menée par l’Unión General de Trabajadores

En Espagne, au niveau national et régional, les 
syndicats et le gouvernement se sont battus pour une 
meilleure réglementation des conditions de travail 
sur les plateformes numériques. Les applications 
de livraison (plus précisément Deliveroo, Glovo et 
Uber Eats) et les personnes qui y travaillent ont été 
au centre de cette lutte menée depuis quatre ans. 
L’accent a surtout été mis sur le statut d’emploi 
des livreurs. Les syndicats ont cherché à démontrer 
l’existence d’une relation d’emploi manifeste entre 
les plateformes et leurs travailleurs. De nombreuses 
décisions des tribunaux des affaires sociales 
(première instance) et des hautes cours de justice 
(degré d’appel) ont établi que les travailleurs des 
plateformes étaient effectivement des employés. 
Cependant, en raison des appels incessants 
interjetés par les plateformes, la bataille n’est pas 
encore terminée, même si un jugement final de la 
Cour suprême sur cette question est imminent.

Les syndicats espagnols ont soutenu que les livreurs 
étaient des employés pour les motifs suivants :

1.  Un système d’évaluation individuelle  
et de concurrence permanente 

Les plateformes de travail se caractérisent par 
des systèmes de notation de la réputation et de 
l’évaluation. Ils permettent de suivre les différents 
comportements des livreurs — notamment leur 
rapidité, leur disponibilité aux heures de pointe 
(vendredi, samedi et dimanche soir), le nombre de 
commandes passées, etc. — dans le but de gérer 
les travailleurs et de répartir le travail. Dans un 
tel système, les travailleurs sont payés à la pièce : 
en d’autres termes, ils sont payés pour chaque 
commande livrée, et non pour le nombre d’heures 
de travail. Cependant, la plateforme applique un 
modèle de concurrence constante qui note chaque 
livreur afin de déterminer sa capacité à accéder au 
travail — et donc sa capacité à percevoir davantage 
de revenus. Cet argument a été déterminant pour 

établir que, loin d’être une activité autonome, le 
travail sur la plateforme est clairement organisé par 
la plateforme elle-même.

2.  La capacité d’une plateforme  
à “déconnecter” ou “désactiver”  
les travailleurs

La déconnexion peut être assimilée à une mesure 
de licenciement. En pratique, un travailleur 
déconnecté peut un jour constater qu’il ne peut 
plus ouvrir l’application et ne peut donc plus 
travailler. Il arrive qu’un travailleur reçoive un 
courriel précisant qu’il n’a pas respecté telle ou 
telle clause du contrat. Cette rupture unilatérale de 
la relation entre le travailleur et la plateforme peut 
également survenir sans aucune explication. C’est 
ce qui a permis aux syndicats espagnols de faire 
valoir que la déconnexion pouvait être assimilée à 
un licenciement.

3. Le contrat TRADE 

La législation espagnole distingue deux types de 
travailleurs : les salariés et les indépendants. Cette 
dernière catégorie comporte deux sous-catégories : 
les travailleurs indépendants, qui dépendent d’eux-
mêmes, et les TRADE, les travailleurs indépendants 
dont 75 % de l’activité professionnelle dépend 
d’une seule société. Les plateformes numériques 
ont imposé le contrat TRADE (plutôt qu’un contrat 
de travail), répercutant dans les faits le coût social 
de leur activité sur les travailleurs. Les décisions 
de justice soulignent que ce contrat TRADE n’est 
pas l’expression de la volonté des deux parties, 
mais qu’il est plutôt imposé aux travailleurs par 
les plateformes. De plus, il a été établi que les 
réunions de formation initiale organisées par les 
plateformes à l’intention des travailleurs donnaient 
clairement des instructions aux travailleurs pour 
qu’ils s’enregistrent dans le système de travail 
indépendant (RETA).
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4. Le mensonge de la flexibilité

Les plateformes affirment avec insistance 
promouvoir un modèle de travail autonome offrant 
une flexibilité totale des horaires. Elles emploient 
un langage qui masque la réalité de la relation de 
travail, remplaçant “salaire” par “revenu”, “horaires” 
par “créneaux” ou “bandes”, etc. La fausseté de ces 
affirmations a été démontrée devant les tribunaux 
par les témoignages de travailleurs qui travaillaient 
jusqu’à 70 heures par semaine pour maintenir un 
score élevé. De plus, les travailleurs ne bénéficiaient 
pas toujours de travail pendant les heures qui leur 
étaient attribuées. Parfois, la demande n’était 
présente que pendant quatre ou cinq des heures 
prévues ; ils devaient alors passer le reste de la 
journée dans la rue à attendre d’être appelés : en 
effet, au risque d’être pénalisés par la plateforme, 
ils étaient encore tenus de respecter les horaires 
convenus. Les jugements ont établi qu’il s’agissait 
là d’un autre signe de l’organisation du travail : la 
plateforme contrôle le nombre de livreurs par heure 
en fonction de la demande et se charge également 
de répartir le travail.

5.  Les plateformes modifient unilatéralement 
les conditions de travail

Pour gérer l’offre et la demande, les plateformes 
modifient régulièrement les conditions de travail 
(récemment encore en pleine pandémie de 
Covid-19). Ces changements permettent aussi aux 
plateformes d’acquérir des positions avantageuses 
sur le marché, d’améliorer leur avantage 
concurrentiel et de moduler le coût de leurs services. 
C’est ainsi que, depuis 2016, la rémunération a été 
progressivement réduite, alors que la distance de 
livraison augmentait considérablement. Autrement 
dit, les travailleurs se déplacent plus loin pour 
moins d’argent. 

Ces cinq points décrivent quelques-unes des 
conditions défavorables qui sont imposées aux 
travailleurs des plateformes espagnoles. Pourtant, 
le nombre de travailleurs sur les plateformes a 
fortement augmenté. Cette augmentation est en 

grande partie due à la situation sociale et politique 
en Espagne. 

Après la crise de 2008, le gouvernement 
conservateur a mis en place un système d’aides 
économiques pour encourager l’entrepreneuriat. 
Il permettait à pratiquement n’importe qui de 
commencer à travailler en tant qu’indépendant, 
et les plateformes ont rapidement profité de cette 
opportunité. Selon une étude publiée par l’Unión 
General de Trabajadores (UGT), les plateformes 
ont pu économiser 168 millions d’euros par an en 
répercutant les coûts sociaux (par exemple, ceux liés 
à la protection sociale) sur les travailleurs. En réalité, 
de nombreux travailleurs des plateformes n’ont 
jamais été des entrepreneurs, mais seulement des 
personnes qui essayaient de survivre après la crise.

Cette énorme inégalité générée par les plateformes 
a entraîné le développement de la syndicalisation 
et des actions collectives chez leurs travailleurs. 
Les plateformes ont tenté d’étouffer ces actions en 
déconnectant (ou en désactivant) les travailleurs 
qui contribuent à cette mobilisation. Et de fait, 
cette pratique peut rendre difficile l’action syndicale 
et le recrutement de membres. L’UGT a toutefois 
porté plainte contre des plateformes pour ce 
type d’action illégale. Ainsi, la société de livraison 
Glovo a été condamnée pour avoir violé les droits 
fondamentaux de grève et de liberté d’expression. 

Enfin, l’UGT a également réussi à faire confirmer 
par la Haute Cour de Justice que Glovo était tenue 
d’appliquer la convention collective du transport 
routier de marchandises. Dans son jugement, le 
tribunal explique que les plateformes ne sont pas 
des intermédiaires mais des entreprises actives 
dans le secteur du transport et de la logistique. 
L’activité de Glovo consiste à organiser et à gérer 
un service de livraison.

Nous remercions tout particulièrement les experts 
Ruben Ránz et Felipe Díaz de l’UGT pour avoir 
fourni cette étude sur l’expérience espagnole du 
travail sur plateforme.
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Qui sont les clients ?  
Pourquoi ont-ils recours aux plateformes ?

Les clients de la plateforme sont aussi bien des particuliers que des entreprises, 
et leurs besoins sont divers. Certains demandent des services qui ne prennent que 
quelques secondes, alors que d’autres cherchent à embaucher des travailleurs 
pour des collaborations continues et à long terme. Si les motifs d’utilisation 
des plateformes varient considérablement, certaines tendances se dégagent, 
notamment selon que les plateformes proposent des services géolocalisés ou en 
ligne, ou que les clients sont des particuliers ou des entreprises. 

Les entreprises clientes utilisent souvent les plateformes dans le cadre d’une 
stratégie d’externalisation plus large. Depuis la fin des années 1960 et le début des 
années 1970, l’externalisation s’est développée en tant que stratégie pour rendre 
les entreprises plus flexibles et plus compétitives sur des marchés caractérisés par 
une demande fluctuante, une concurrence internationale exacerbée et des cycles 
de production accélérés (Harrison et Kelley 1993). Cette tendance a influencé la 
manière dont les entreprises s’approvisionnent en intrants et en main-d’œuvre et 
les plateformes constituent un nouveau moyen de répondre à ces besoins.

Historiquement, les services non essentiels, ceux qui ne sont pas liés à l’activité 
principale, au métier de base d’une entreprise, ont été particulièrement susceptibles 
d’être externalisés. Les besoins en main-d’œuvre spécialisée ou intermittente 
varient selon la nature de l’entreprise ; dans de nombreuses entreprises, les 
services de brevet, la conception d’un logo ou le transport à l’aéroport, qui ne 
sont requis qu’occasionnellement, ne justifient pas l’embauche d’un salarié. Les 
entreprises sont donc habituellement clientes des offices de brevets et des avocats 
ou concluent des contrats de prestation de services avec des services de limousine. 
Aujourd’hui, comme un nombre croissant de ces tâches peuvent être accomplies à 
la demande via des plateformes de travail, les entreprises peuvent être amenées à 
remplacer leur ancien service de restauration à l’heure du déjeuner par un service 
de livraison de nourriture basé sur une application. 

En outre, les entreprises actives dans les secteurs à forte intensité numérique, 
ou qui développent leurs capacités d’intelligence artificielle, sont en général très 
demandeuses de tâches pouvant être exécutées via des plateformes de travail en 
ligne. La conduite automatisée est un exemple connu : elle nécessite de nombreuses 
informations sur les paysages urbains qui ont été catégorisées et classées — un 
travail qui continue d’être effectué par des humains. Même des entreprises à faible 
intensité numérique, comme des hôtels, ont eu recours à des travailleurs sur des 
plateformes en ligne pour classer les déchets alimentaires. Dans certains cas, une 
caméra automatisée est installée dans une poubelle pour documenter ce qui a été 
jeté et les travailleurs de la plateforme doivent enregistrer ce qui a été jeté, dans 
le cadre de programmes plus généraux de réduction des déchets. Les travailleurs 
sont également utilisés pour des études de marché : quand les clients cherchent 
à obtenir des informations sur les prix des produits, par exemple, ils recrutent 
des travailleurs via des plateformes pour prendre des photos dans les centres 
commerciaux locaux. Ces photos sont ensuite téléchargées sur la plateforme. En 
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fait, bon nombre d’entreprises utilisent des plateformes de travail pour traiter ou 
produire de grandes quantités d’informations. 

Chez les particuliers, l’utilisation la plus fréquente des plateformes de travail 
concerne sans doute des activités que l’on pourrait classer dans la catégorie de 
la consommation domestique. On sait que les personnes qui ont besoin d’être 
raccompagnées chez elles, de faire le ménage ou de se faire livrer un repas 
vantent la commodité des plateformes de travail qui, à la demande, répondent 
à leurs besoins. La demande individuelle de services en ligne est moins connue, 
sauf dans le cas des universitaires et des chercheurs, nombreux à utiliser des 
plateformes comme Amazon Mechanical Turk et Prolific Academic pour recruter 
des participants à des enquêtes.

Quels sont les problèmes qui se posent ?

En général, le travail effectué par les plateformes numériques de travail s’intègre 
mal dans nos structures de gouvernance du travail et dans les régimes de 
protection sociale existants. Les travailleurs des plateformes sont habituellement 
traités comme des indépendants et ne bénéficient donc pas des protections de 
base du droit du travail en matière de salaire horaire, de santé et de sécurité au 
travail, et même de droits à la négociation collective. Dans de telles situations, 
les travailleurs supportent une part disproportionnée des risques liés à l’emploi 
qu’implique le travail sur plateforme et ils sont responsables de leur propre bien-
être financier, physique et émotionnel. Dans un marché caractérisé par un taux 
de chômage élevé, des compétences ou des besoins financiers limités, et où les 
travailleurs indépendants peuvent être en concurrence les uns avec les autres 
pour un nombre limité d’emplois, le travail indépendant peut augmenter le 
risque d’auto-exploitation, favorisant ainsi un nivellement par le bas sur le plan 
économique. 

Dans de nombreux pays, une relation de travail formelle peut également 
constituer un préalable à l’accès à l’assurance chômage, à l’assurance maladie et 
aux pensions de vieillesse, alors même que les risques et problèmes spécifiques qui 
surgissent dans le contexte du travail numérique sont tributaires de l’organisation 
de l’infrastructure de protection sociale du pays concerné. 

La figure ci-dessous représente les structures de la protection sociale le long d’un 
continuum étroitement lié à la situation de l’emploi. Dans les systèmes où la 
protection sociale est étroitement liée à l’emploi, la couverture est plus restrictive. 
Dans ces situations, les travailleurs atypiques, tels que ceux qui travaillent sur 
des plateformes numériques de travail, risquent de connaître des lacunes dans 
la couverture sociale, car ils ne sont pas considérés comme des employés. Dans 
certains cas, les travailleurs peuvent bénéficier d’une couverture privée ou opter 
pour des régimes publics, mais ils sont obligés d’assumer la majeure partie des 
coûts, qui sont souvent partagés par les employeurs et les travailleurs dans le 
cadre d’une relation de travail traditionnelle. Parfois, les travailleurs n’ont pas du 
tout accès à ces régimes. 
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Les travailleurs ne sont pas les seuls à supporter le coût financier de la mauvaise 
classification des travailleurs ; celle-ci a aussi un effet sur la capacité d’un État 
à taxer correctement les entreprises et à financer les programmes gérés par 
l’État qui soutiennent les habitants et les travailleurs. En novembre 2019, par 
exemple, l’État du New Jersey (États-Unis) a infligé un redressement fiscal de 650 
millions de dollars à Uber pour avoir omis de payer des cotisations d’invalidité et 
d’assurance chômage pendant quatre ans (Opfer 2019).

Contrat
avec un

employeur
spécifique

Emploi
salarié

Emploi

Résidence

1

Responsabilité de l'employeur imposée par la législation 
du travail ou de la sécurité sociale ou engagement volontaire 
de l'employeur.
Exemples : responsabilité de l'employeur en matière de congés maternité 
payés, de congés maladie et de l'indemnisation des accidents du travail, 
indemnités de licenciement, assurance maladie ou assurance retraite.

2
Principalement assurance sociale (des seuils peuvent 
s'appliquer). Exemples : assurance maladie, assurance protection de la 
maternité, assurance contre les accidents du travail, pensions de vieillesse, 
d'invalidité et de survie, assurance chômage.

3
Assurance sociale (si adaptée), autres formes d'assurance ou 
programmes financés par l'impôt.
Exemples : assurance maladie, pensions, protection de la maternité, 
allocations de chômage pour les personnes à faibles revenus.

4
Régimes financés par l'impôt (sous condition de ressources ou 
non). Exemples : aide sociale, pensions sociales, allocations familiales, 
prestations d'invalidité, service national de santé ou assurance maladie 
basée sur la résidence.

Source : Behrendt et Nguyen 2018

Lorsque la protection est axée sur l’universalité et le statut de résident, même 
les travailleurs atypiques peuvent bénéficier d’un certain niveau de protection. 
Ces systèmes sont généralement financés par l’impôt et peuvent exiger que les 
individus s’inscrivent eux-mêmes comme cotisants. Lorsque des personnes ne 
déclarent pas leurs revenus de la plateforme tout en pouvant bénéficier de fonds et 
de services publics, on peut craindre un éventuel sous-financement de ces régimes 
à moyen ou à long terme.

Quelles que soient les circonstances, il faut élargir la couverture afin de garantir 
une protection sociale pour tous ; les défis que pose le travail sur plateforme 
mettent en évidence certaines insuffisances actuelles. Outre les problèmes liés à la 
classification de l’emploi, le caractère à court terme, transitoire et international du 
travail sur plateforme peut créer des complications administratives pour la bonne 
gestion des régimes de protection sociale (Weber 2018). En outre, dans les pays 
où l’accès des travailleurs aux allocations de chômage est soumis à des critères 
monétaires et temporels, les travailleurs des plateformes peuvent avoir du mal à 
bénéficier de ces protections en raison des fluctuations du temps de travail et des 
revenus qui sont fréquentes dans ce type de travail. 

L’absence potentielle de couverture est particulièrement préoccupante pour ceux 
qui tirent leur principale source de revenus des plateformes de travail, car il leur 
est impossible d’avoir accès aux régimes de protection sociale par d’autres moyens 
(Kilhoffer et al. 2019). Cela est d’autant plus vrai que le travail sur plateforme 
est souvent associé à des caractéristiques du travail précaire : revenus et horaires 
irréguliers et faible sécurité de l’emploi. Ces caractéristiques pourraient augmenter 
les besoins ou rendre les personnes plus dépendantes des systèmes de protection 
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sociale. Même lorsque les travailleurs considèrent le travail sur plateforme comme 
un emploi secondaire, il se peut que les revenus de la plateforme ne soient pas pris 
en compte dans la sécurité sociale. La généralisation de ce type de travail pourrait 
soulever des problèmes à plus long terme concernant l’éligibilité et la couverture 
des travailleurs et la solvabilité financière des systèmes de protection sociale.

Le travail sur plateforme se caractérise par une multitude d’autres problèmes que 
les travailleurs n’ont généralement que peu de moyens de régler. Ces problèmes 
sont décrits dans le tableau ci-dessous. Ainsi, les politiques de nombreuses 
plateformes autorisent les clients à refuser de payer les travailleurs pour un travail 
achevé, alors qu’elles accordent peu de droits, voire aucun, aux travailleurs. 
Dans ces cas, la plateforme ou le client peut conserver le travail terminé et même 
l’utiliser, ce qui suggère que le refus de paiement n’a que peu de rapport avec la 
qualité du travail. Il arrive également que des travailleurs soient confrontés à des 
dysfonctionnements de la plateforme, entraînant une perte de temps ou de travail, 
voire qu’ils soient verrouillés ou désactivés par erreur. Les travailleurs supportent 
alors les coûts associés au dysfonctionnement de la plateforme, avec peu ou pas de 
possibilités de recours.

En résumé, cette section a offert un aperçu des motivations des travailleurs et des 
utilisateurs de plateformes, des informations sur la répartition géographique de ce 
type de travail, ainsi que sur les risques et les problèmes potentiels.
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Tableau 1 Problèmes courants des travailleurs des plateformes liés aux politiques des plateformes 

Problème Description Réforme suggérée

Non-paiement des 
rémunérations

Les règles de certaines plateformes 
permettent aux clients de refuser de payer 
les travailleurs pour des tâches qui ont été 
accomplies. Ces règles sont souvent peu 
claires et les travailleurs n'ont que peu, voire 
aucun, recours.

Les travailleurs doivent être en droit de 
contester le non-paiement et les contestations 
doivent être examinées par un employé de 
la plateforme. Si le client ou le travailleur 
n'accepte pas le résultat de cet examen, une 
fonction de médiateur neutre devrait être 
créée afin de prendre des décisions définitives 
et contraignantes.

Des descriptions de 
tâches peu claires

La rédaction des descriptions de tâches 
incombe aux clients, mais celles-ci ne 
sont pas toujours claires ou facilement 
compréhensibles, ce qui peut entraîner 
des problèmes de non-paiement pour les 
travailleurs.

Les plateformes devraient revoir les 
descriptions de tâches avant leur publication 
pour s'assurer de leur clarté.

Problèmes techniques 
de la plateforme

Les plateformes connaissent parfois des 
dysfonctionnements techniques. Les 
travailleurs peuvent alors être bloqués à 
l'extérieur de la plateforme, perdre un temps 
de travail précieux ou un travail déjà effectué.

Des procédures doivent être instaurées pour 
éviter que les travailleurs paient le coût de 
la perte de temps ou de travail en cas de 
dysfonctionnement de la plateforme.

Des évaluations 
inéquitables

De nombreuses plateformes demandent aux 
clients d'évaluer la qualité du travail d'un 
travailleur. Mais ces évaluations ne sont pas 
toujours équitables et les travailleurs peuvent 
être blâmés pour des problèmes indépendants 
de leur volonté.

Un mécanisme doit permettre aux travailleurs 
de contester les évaluations qu'ils estiment 
injustes. Cette procédure doit être neutre.

Une mauvaise 
communication

Les travailleurs ont parfois des questions à 
poser à la plateforme ou aux clients sur les 
procédures, les tâches ou les problèmes de 
paiement. Les délais de réponse peuvent être 
lents et les travailleurs ne sont pas toujours 
traités avec respect.

Une procédure transparente doit être mise 
en place concernant la communication et 
les demandes de renseignements sur la 
plateforme, pour garantir que les demandes 
des travailleurs soient traitées en temps utile 
et de manière respectueuse.

Risques 
psychosociaux 

Les travailleurs doivent parfois accomplir 
des tâches qu'ils trouvent dérangeantes, 
psychologiquement stressantes ou pénibles 
en raison de leur contenu. Cette situation est 
particulièrement fréquente dans le travail de 
modération de contenu.

Les tâches qui peuvent être 
psychologiquement pénibles doivent être 
clairement signalées. Les travailleurs qui 
accomplissent ces tâches doivent avoir accès 
à des services de conseil et à d'autres services 
de soutien, les frais étant couverts par le client 
ou la plateforme.

Absence de possibilité 
de s'exprimer

Les travailleurs n'ont que peu d'occasions 
de faire connaître leurs besoins, leurs 
préoccupations et leurs opinions aux 
opérateurs de la plateforme et d'influencer 
leurs conditions de travail.

Un mécanisme juridiquement contraignant 
doit être mis à la disposition des travailleurs 
de la plateforme pour leur permettre de faire 
connaître leurs besoins et leurs souhaits. Il 
pourrait s'agir de droits collectifs comme 
l'affiliation à un syndicat, les comités 
d'entreprise et les droits de cogestion.

Source : adapté de Silberman S. (2017) in Graham M. et Shaw J. (eds.) Towards a fairer gig economy, Meatspace Press
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Le cadre réglementaire actuel

La conclusion du chapitre précédent a mis en évidence certains des défis et des 
risques associés au travail sur les plateformes numériques. Ce chapitre se penche 
sur la manière dont ces défis peuvent être relevés.

Les lois et les usages qui régissent les marchés du travail, la protection sociale et le 
dialogue social sont le tissu économique et social de la société ; ils contribuent à faire 
en sorte que la richesse générée par l’activité économique et le travail soit partagée 
par tous. Mais à l’heure actuelle, le travail effectué sur les plateformes numériques 
de travail est mal intégré dans nos institutions sociales et économiques et dans nos 
cadres réglementaires. Autrement dit, les règles que nous avons instaurées pour 
assurer la sécurité sur le lieu de travail, les droits collectifs et la protection sociale 
ne semblent pas être adaptées aux travailleurs des plateformes. Cette situation a 
donné lieu à un certain nombre de questions : la réglementation existante permet-
elle de prendre en compte le travail sur plateforme ? Les nouvelles tendances en 
matière de travail et d’emploi exigent-elles une réforme de la réglementation ? Le 
travail sur plateforme est-il suffisamment spécifique pour justifier l’élaboration 
d’une nouvelle réglementation ? Les premiers débats étaient généralement de 
nature théorique et essentiellement conceptuelle ; mais, au fur et à mesure que 
les plateformes numériques de travail se développent, un nombre croissant 
de propositions de solutions ont été mises en œuvre qui adoptent différentes 
approches. Parfois, des tentatives de réforme de la réglementation existante ont 
été menées pour assurer une couverture adéquate du travail sur les plateformes ; 
dans d’autres cas, une nouvelle législation a été proposée et mise en œuvre. Cet 
éventail de solutions potentielles pour répondre aux défis associés aux plateformes 
numériques de travail est prometteur ; toutefois, à l’heure actuelle, le paysage 
réglementaire reste fragmenté et les solutions partielles. De ce fait, la majorité des 
travailleurs des plateformes continuent de travailler dans des conditions précaires. 

Jusqu’à présent, les institutions existantes se sont avérées plus efficaces pour 
réglementer les types de travail sur plateforme basés sur la géolocalisation que face 
au travail en ligne. Cette différence peut s’expliquer par la nature intrinsèquement 
géographique du droit, qui peut donc mieux s’adapter au travail organisé dans sa 
juridiction de compétence, comme la livraison et les services de transport (Johnston 
2020). Alors même que le travail géolocalisé est un domaine plus prometteur 
pour la réglementation du travail sur les plateformes, les solutions destinées à 
améliorer les conditions du travail sur les plateformes ont parfois donné lieu à 
des conflits de lois entre les cadres locaux, nationaux et même internationaux. Ces 

Chapitre 3
Comment traiter les problèmes ?
Quel est le cadre réglementaire du travail sur plateforme ? Les travailleurs 
des plateformes sont-ils des salariés ou des indépendants ? Peut-on négocier 
des conventions collectives avec les opérateurs de plateformes ? Qu’en est-il 
du dialogue social informel et des systèmes volontaires comme les codes de 
conduite et les certifications par des tiers ?
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conflits poseraient un défi encore plus grand pour les micro-tâches et le travail 
indépendant en ligne, car la répartition (souvent) transnationale des clients, des 
plateformes et des travailleurs pose des questions complexes pour déterminer 
l’organe approprié en matière de surveillance et de gouvernance (Cherry 2019). 

Les réformes juridiques et les initiatives législatives n’ont pas été les seules solutions 
proposées pour la réglementation du travail dans l’économie des plateformes. 
Des initiatives supplémentaires ont vu le jour en utilisant d’autres mécanismes 
de gouvernance comme le dialogue social et l’autorégulation volontaire pour 
réglementer le travail sur les plateformes. Ces options comportent également des 
opportunités et des défis. Les acteurs concernés ne sont pas toujours désireux de 
dialoguer, et l’applicabilité des résultats obtenus peut être contestée. 

L’élaboration de stratégies et de mécanismes destinés à réglementer le travail 
sur les plateformes est un processus en cours et les efforts n’en sont encore qu’à 
leurs débuts ; la suite de ce chapitre présente certaines des approches adoptées. 
En particulier, nous examinons les tentatives pour intégrer les travailleurs en 
question dans le champ d’application des réglementations existantes en abordant 
la question de la (mauvaise) classification de l’emploi, nous évoquons des 
exemples de législation aux niveaux européen et national susceptibles d’améliorer 
les conditions et de promouvoir les intérêts des travailleurs de plateformes, et des 
cas où le dialogue social formel a été utilisé pour aider à réglementer le travail 
sur plateforme. Compte tenu des préoccupations particulières soulevées au sujet 
de l’accès des travailleurs des plateformes aux soins de santé, aux pensions et à 
d’autres avantages, nous soulignons les efforts pour intégrer de manière distincte 
le travail des plateformes dans les régimes de protection sociale. Le chapitre se 
conclut par l’examen et l’évaluation d’une série d’initiatives de réglementation 
volontaire visant à améliorer plus particulièrement les conditions de travail. 

Employé ou indépendant ?

Même si les plateformes de travail sont diverses, la très grande majorité des 
travailleurs de plateforme sont traités comme des travailleurs indépendants. 
Mais si certains travailleurs, notamment ceux sur les plateformes de freelance, 
ont un niveau de contrôle et d’autonomie relativement élevé sur la façon dont ils 
planifient leur emploi du temps et gèrent les relations avec les clients, d’autres 
risquent d’être victimes d’une mauvaise classification de l’emploi. Les problèmes 
de classification erronée des emplois sont particulièrement fréquents sur les 
plateformes proposant des services de transport et de livraison, où la plateforme 
fixe les prix et gère la distribution du travail de manière algorithmique, ce qui 
suggère que les travailleurs ont peu ou pas de contrôle sur les conditions de leur 
travail et sur les conditions de gestion de leur “entreprise”. 

Il faut absolument remédier à la mauvaise classification des emplois sur les 
plateformes numériques de travail pour que les travailleurs puissent bénéficier 
de toutes les protections auxquelles ils ont droit. La classification erronée s’est 
imposée comme une question essentielle dans les débats sur le travail sur les 
plateformes, et à juste titre. Si les droits en matière d’emploi varient en fonction 
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des dispositions du droit du travail national, ils comprennent généralement 
l’accès à la négociation collective, des dispositions étendues en matière de 
protection sociale et des garanties minimales concernant les salaires et la durée 
du travail. Lorsque les travailleurs sont classés de manière erronée, ils perdent 
souvent l’accès à ces protections et droits essentiels, à leurs risques et périls ; les 
entreprises de plateformes, quant à elles, en tirent un bénéfice financier et peuvent 
plus facilement imposer unilatéralement les termes et conditions aux utilisateurs 
de plateformes. La résolution des problèmes de classification erronée des emplois 
dans l’économie des plateformes permettrait d’étendre et de garantir l’applicabilité 
de la réglementation du travail existante aux travailleurs des plateformes.

Les syndicats ont joué un rôle important pour permettre de clarifier la relation 
d’emploi des travailleurs de plateforme et ont connu un certain succès via la 
négociation collective et les litiges (Vandaele 2018). Ainsi, au Danemark, la 
redéfinition de certains travailleurs de plateforme en tant que salariés a été 
acquise par la négociation collective. Le syndicat danois 3F et la plateforme de 
services de nettoyage Hilfr ont négocié une convention collective comprenant une 
disposition qui prévoit la reclassification des travailleurs en tant que salariés après 
100 heures de travail, excepté s’ils choisissent individuellement de conserver leur 
statut d’indépendant. Si cette approche a bien fonctionné au Danemark, où la 
négociation bilatérale est une tradition bien établie chez les partenaires sociaux 
et où les partenaires sont prêts à engager le dialogue, ce résultat est unique et 
les travailleurs des autres pays pourraient trouver cette approche moins efficace. 
Dans ces pays, les actions en justice sont bien plus fréquemment utilisées pour 
résoudre les problèmes de classification de l’emploi. 

Un nombre important de procès pour classification erronée et de plaintes auprès 
des tribunaux du travail ont été intentés dans l’UE et dans le monde. Aux Pays-
Bas, par exemple, la FNV, la Fédération des syndicats néerlandais, a intenté une 
action contre la plateforme de livraison de nourriture Deliveroo, affirmant que les 
coursiers n’étaient pas des travailleurs indépendants mais des employés victimes 
d’une classification erronée. Les demandes de la FNV étaient fondées sur plusieurs 
faits. Ils ont fait valoir que Deliveroo disposait d’une position d’autorité sur les 
coursiers, que le contrat entre les coursiers et la société était établi unilatéralement 
par la société, sans que les coursiers ne disposent d’aucun mécanisme pour 
modifier les conditions générales, et que les coursiers aient la liberté de modifier 
les prix qu’ils pratiquaient ou les modalités de distribution des commandes qu’ils 
recevaient — autant de faits prouvant le contrôle de Deliveroo sur les coursiers 
inscrits auprès de la société. Le jugement rendu en janvier 2019 a donné raison à la 
FNV et les coursiers ont été considérés comme des employés. Cette décision leur a 
non seulement donné droit à un salaire horaire, mais les a aussi fait bénéficier d’une 
convention collective sectorielle pour le transport professionnel de marchandises 
(Rechtspraak 2019). Des plaintes pour classification erronée ont été déposées 
dans le monde entier, de l’Australie à l’Argentine, parfois avec le concours des 
syndicats, parfois par d’autres organisations ou des travailleurs indépendants.

Parallèlement aux efforts visant à requalifier les travailleurs indépendants en 
salariés, il convient également de noter que tous les pays ne considèrent pas la 
question du statut d’emploi de manière binaire. Dans des pays comme le Royaume-
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Uni, l’Espagne et l’Italie, une catégorie juridique intermédiaire existe, qui offre aux 
travailleurs une partie, mais pas la totalité, des protections offertes par un contrat 
de travail traditionnel. Certains (des plateformes, des universitaires et certains 
décideurs politiques) ont parfois présenté ces catégories intermédiaires comme 
une solution viable qui offre aux travailleurs des plateformes davantage de droits 
que le travail indépendant. Au Royaume-Uni, par exemple, dans plusieurs affaires, 
le tribunal du travail de Londres a jugé que le niveau élevé de contrôle que les 
plateformes des secteurs du transport et de la livraison exercent sur les travailleurs 
était suffisant pour que les chauffeurs et les coursiers soient considérés comme des 
“travailleurs” (catégorie juridique intermédiaire au Royaume-Uni), et non comme 
des employés. Ils bénéficient ainsi de droits comme le salaire minimum garanti, la 
protection contre la discrimination illégale et les congés payés (entre autres). En 
revanche, ces travailleurs ne bénéficient pas d’autres droits accordés aux salariés, 
tels que la protection contre les licenciements abusifs ou le droit de demander des 
horaires de travail flexibles. 

L’approche qui consiste à reclasser les travailleurs indépendants des plateformes 
en tant que “travailleurs” a connu le succès au Royaume-Uni. En revanche, dans 
d’autres pays, comme l’Espagne, le niveau élevé du seuil de dépendance requis 
pour l’inclusion a limité fortement l’utilisation de catégories intermédiaires 
similaires, parce que les travailleurs avaient beaucoup de mal à satisfaire aux 
conditions requises (Cherry et Aloisi 2016). Dans les pays où ces catégories 
intermédiaires sont déjà présentes, elles peuvent constituer une solution 
viable pour renforcer les droits et les protections des travailleurs indépendants 
économiquement dépendants. Mais ces catégories n’empêchent pas les erreurs 
endémiques dans la classification des statuts d’emploi (De Stefano 2016). Dans les 
pays où ces catégories intermédiaires sont déjà présentes, elles peuvent constituer 
une solution viable pour renforcer les droits et les protections des travailleurs 
indépendants économiquement dépendants. Mais ces catégories n’empêchent pas 
les erreurs endémiques dans la classification des statuts d’emploi. 

Enfin, alors que le statut d’emploi constitue un débat important et prédominant 
en ce qui concerne les droits des travailleurs des plateformes, les plaintes pour 
classification erronée aboutissent souvent à des procédures judiciaires longues et 
fastidieuses avant l’épuisement des diverses voies de recours. Cette approche peut 
donc présenter des inconvénients. En outre, comme mentionné au début de cette 
section, certains travailleurs de plateforme sont susceptibles d’être considérés 
comme de véritables freelances ; ce débat sur le statut d’emploi peut ne pas les 
concerner, même si ces travailleurs méritent des droits et des protections. 

Il faut donc étendre les protections à tous les travailleurs, quel que soit leur 
statut d’emploi. Les évolutions récentes tendent à montrer une plus grande 
reconnaissance de l’importance des droits et protections universels pour tous 
les travailleurs, comme le souligne par exemple le 5e principe du Socle européen 
des droits sociaux : “Indépendamment du type et de la durée de la relation de 
travail, les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable concernant les 
conditions de travail, l’accès à la protection sociale et l’accès à la formation. La 
transition vers des formes d’emploi à durée indéterminée doit être encouragée” 
(Parlement européen 2019a).
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Autres réglementations européennes pertinentes

La législation relative aux droits numériques peut constituer un outil utile pour 
améliorer les droits et les protections des travailleurs des plateformes. Au vu de 
l’importance des données dans le fonctionnement et l’exploitation des plateformes, 
un accès asymétrique aux données peut créer des conditions qui privilégient 
les intérêts des plateformes tout en privant de tout pouvoir les travailleurs des 
plateformes. Les réglementations de l’UE, telles que le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et le règlement Platform to Business (P2BR), 
peuvent être utilisés pour créer une plus grande transparence parmi les utilisateurs 
des plateformes et favoriser la symétrie informationnelle. Les travailleurs ont à 
peine commencé à explorer les possibilités d’accès à leurs propres données pour 
améliorer leur compréhension des algorithmes des plateformes, des tendances du 
secteur et de la manière dont elles peuvent être utilisées pour renforcer leur pouvoir 
de négociation collective. 

Le RGPD a pour objectif de donner aux individus un plus grand contrôle sur 
leurs données personnelles en garantissant qu’ils ont donné leur consentement à 
la collecte de leurs données personnelles et qu’ils ont été informés de la manière 
dont ces données seront traitées, et en leur permettant d’accéder à leurs données 
personnelles et de les faire supprimer s’ils le souhaitent. Comme les plateformes sont 
des infrastructures gourmandes en données, le RGPD peut utilement être appliqué 
au travail sur les plateformes. Au Royaume-Uni, par exemple, des chauffeurs 
d’Uber ont demandé des copies de leurs données à caractère personnel dans le but 
d’agréger collectivement leurs profils de données Uber individuels, afin de mieux 
comprendre les tendances du secteur relatives aux revenus des chauffeurs, aux 
distances parcourues et au temps de travail, et dans l’espoir de faire progresser leurs 
objectifs collectifs (Varghese 2020). Mais le potentiel du RGPD pourrait être bien 
plus important. Par exemple, l’article 22 indique que la personne concernée (en ce 
cas, les travailleurs des plateformes) “a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
fondée exclusivement sur un traitement automatisé, (…), produisant des effets 
juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire”. 
Même dans les cas où les travailleurs ont donné leur consentement relatif à la prise 
de décision automatisée (une exception à la clause susmentionnée), le responsable 
du traitement des données (dans ce cas la plateforme) “met en œuvre des mesures 
appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la 
personne concernée”, en ce compris “au moins [le] droit de la personne concernée 
d’obtenir une intervention humaine (…) et d’exprimer son point de vue et de 
contester la décision” (Union européenne 2019a). 

Dans le contexte des plateformes de travail, le RGPD pourrait soit empêcher que les 
plateformes évaluent automatiquement le travail accompli par les travailleurs, soit 
au moins accorder aux travailleurs le droit de demander une intervention humaine 
en cas d’évaluation défavorable. Ceci est particulièrement vrai si ces évaluations 
ont un effet sur leur future éligibilité au travail (notamment via la réputation) ou 
sur le paiement. Le RGPD pourrait également offrir un recours aux travailleurs 
concernant les processus généralement automatisés utilisés pour suspendre, 
désactiver ou supprimer leurs comptes. Actuellement, l’utilisation de procédures 
automatisées pour l’évaluation des tâches et la suspension et la désactivation des 
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comptes constituent des pratiques courantes, fréquemment qualifiées d’injustes par 
les travailleurs (Berg et al. 2019 ; Drahokoupil et Piasna 2019 ; Rosenblat et Stark 
2016). Le RGPD offre un recours possible, bien qu’il n’ait pas encore été testé. 

À côté du RGPD, le règlement favorisant l’équité et la transparence pour les 
utilisateurs professionnels des plateformes d’intermédiation en ligne (règlement 
2019/1150, dit “règlement Plateform-to-Business” ou “P2B”) offre une autre 
occasion d’étendre les droits et les protections accordés aux personnes qui présentent 
leurs services par l’intermédiaire de plateformes. Même s’il élargit les droits des 
utilisateurs, le règlement P2B a aussi des limites. Actuellement, il ne concerne que 
les utilisateurs professionnels qui offrent des biens ou des services directement aux 
consommateurs, à titre privé. Cette disposition semble exclure les travailleurs de 
plateforme travaillant pour des entreprises clientes et peut exclure des configurations 
de travail complexes comme celles que l’on trouve sur les plateformes de vidéo en 
ligne et certaines plateformes de micro-tâches en ligne, où les plateformes peuvent 
servir d’intermédiaire (Parlement européen 2019b). Le règlement P2B n’entrera pas 
en vigueur avant juillet 2020, ce qui signifie qu’au moment où nous écrivons ces 
lignes, son utilisation possible pour faire progresser les droits des travailleurs n’a 
pas encore été testée. Le règlement P2B sera réexaminé en 2022.

Une sélection de réglementations nationales  
ou régionales pertinentes

Note : Nous avons surtout repris des exemples provenant de pays de l’UE dans 
cette section. Nous avons cependant inclus aussi des exemples extérieurs à l’UE 
qui nous semblent prometteurs et qui pourraient être applicables dans le contexte 
européen.

Cette section aborde également la réglementation d’Airbnb. Certes, Airbnb n’est 
pas essentiellement une plateforme de travail, mais c’est une plateforme numéri-
que que les régulateurs se sont efforcés de contrôler de manière assez similaire 
aux plateformes de travail auxquelles nous nous intéressons dans ce guide.

Les gouvernements nationaux et locaux ont également adopté une série de 
réglementations ayant un impact sur le travail sur plateforme. La croissance de 
l’emploi atypique en général, et du travail sur plateforme en particulier, a incité 
à des réformes générales visant à protéger les droits de tous les travailleurs, quel 
que soit leur statut d’emploi. Ces réglementations ont généralement visé à étendre 
les droits des travailleurs freelance ou indépendants, et ont donc eu un impact 
positif sur les travailleurs indépendants des plateformes. 

Plusieurs pays de l’UE ont introduit des réglementations concernant l’économie 
des plateformes. La portée de ces dispositions va de lois imposant des exigences 
minimales d’enregistrement à des textes qui visent explicitement les conditions 
de travail, les droits et les protections des travailleurs des plateformes. Les 
réglementations d’enregistrement de base sont notamment représentées par la 
loi slovène sur le transport routier, qui oblige les chauffeurs Uber à obtenir une 
licence de taxi, ou par la loi irlandaise sur les locations résidentielles, qui oblige 
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les propriétaires désireux de proposer des locations à court terme via Airbnb à 
s’enregistrer et à respecter des limites strictes concernant le nombre de jours 
pendant lesquels ils peuvent mettre leur bien à disposition (Eurofound 2018). 
Grâce à ce type de réglementation, l’État peut connaître le nombre d’utilisateurs de 
la plateforme dans un secteur donné et mieux contrôler l’accès et le fonctionnement 
du marché. 

Les exemples de réglementations destinées à améliorer les conditions de travail et 
les protections du travail sont également nombreux. Ainsi, dans le cas de la France, 
la loi 2016-1088 d’août 2016 a défini les plateformes électroniques et élargi aux 
travailleurs des plateformes des droits individuels et collectifs, y compris le droit 
de créer ou d’adhérer à un syndicat. En outre, depuis 2018, les travailleurs qui 
ont généré plus de 5 099 euros de chiffre d’affaires voient leurs frais d’assurance 
contre les accidents du travail couverts par les plateformes et se voient remettre 
une certification professionnelle reconnaissant leur expérience professionnelle 
(Eurofound 2018). L’adoption de cette loi a été suivie, en janvier 2017, par la 
création d’un syndicat, la CFDT VTC LOTI, pour les chauffeurs travaillant pour 
Uber et d’autres entreprises similaires, dans le cadre de la Fédération générale des 
transports et de l’environnement de la CFDT (Fulton 2018). 

Si une telle réglementation peut être adoptée au niveau national, des États ou 
des provinces, certaines municipalités ont également entrepris des efforts de 
réglementation. Ces dernières années, la ville de New York a adopté deux nouvelles 
réglementations qui offrent une meilleure sécurité de revenu aux travailleurs des 
plateformes et aux indépendants : une norme de rémunération minimale pour les 
chauffeurs de véhicules de location basés sur des applications (y compris Uber et 
ses concurrents) mise en œuvre en 2019, et la “Freelance isn’t Free Act” entrée 
en vigueur deux ans plus tôt, en 2017. La norme salariale minimale est le résultat 
d’une campagne de mobilisation collective de plusieurs années menée par les 
chauffeurs et les groupes de défense des droits. La norme salariale horaire, fixée 
à 17,22 dollars, représente une augmentation de 45 % pour les chauffeurs types et 
place les sociétés basées sur des applications sur un pied d’égalité avec le secteur 
traditionnel des taxis, plus strictement réglementé (Brooks 2018). Pour que 
cette réglementation soit appliquée, les entreprises comme Uber et Lyft doivent 
communiquer à la ville les données relatives aux trajets et aux rémunérations ; ces 
données peuvent être utilisées pour s’assurer que les chauffeurs sont rémunérés 
correctement. Les chauffeurs qui estiment ne pas avoir été payés correctement 
peuvent demander l’aide de la Commission des taxis et des limousines de la 
ville, habilitée à enquêter sur les plaintes pour rémunération insuffisante. La 
ville a également limité les nouvelles immatriculations de véhicules de location, 
imposant un plafond temporaire au nombre de véhicules autorisés à circuler et 
contribuant ainsi à mettre fin à la forte concurrence entre les chauffeurs. 

La loi dite “Freelance isn’t Free Act” a été adoptée après une campagne de plusieurs 
années menée par le syndicat des travailleurs free-lance. La loi s’applique aux 
contrats d’une valeur supérieure à 800 dollars (ou à une série de contrats dépassant 
ce seuil sur une période de 120 jours) lorsque le travailleur ou le recruteur sont 
situés dans la ville de New York, ou lorsque le travail est effectué dans la ville de 
New York. La loi exige que des contrats écrits soient signés par les parties et prévoit 
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une protection pour le paiement dans les délais. Il importe de noter qu’elle prévoit 
également une procédure pour le dépôt de plaintes par les travailleurs lésés ainsi 
qu’une clause anti-représailles pour protéger les travailleurs qui cherchent à faire 
respecter leurs droits. Durant la première année d’application, le bureau chargé de 
superviser la loi a reçu 264 plaintes de freelances et a récupéré en moyenne 2 039 
dollars par demandeur (de Blasio et Salas 2018). La notion de contrat écrit aide 
à formaliser ce type d’emploi atypique et à clarifier les termes et conditions entre 
les parties. Même si la loi s’adresse aux freelances au sens large, elle pourrait se 
montrer utile aux travailleurs des plateformes. 

La reconnaissance accrue de la nécessité de garantir des normes de travail décentes 
aux travailleurs, indépendamment de leur statut d’emploi, a engendré une 
évolution rapide du paysage réglementaire. C’est ainsi qu’en Europe et ailleurs, 
des efforts visent à intégrer les travailleurs des plateformes dans les régimes de 
protection sociale. Quelques exemples sont présentés ci-dessous. 

Taxation et protection sociale

Le chapitre précédent a exposé les défis que les plateformes numériques de travail 
posent aux régimes actuels de protection sociale. Nous avons vu que l’accès 
aux régimes de protection sociale dépend souvent de l’existence d’une relation 
d’emploi formelle, ce qui pose un problème dans l’économie de plateforme où de 
telles relations sont rares. Les travailleurs peuvent alors passer entre les mailles 
du filet et se retrouver privés de prestations de santé, de retraite ou d’invalidité. 
Dans les pays où les prestations sont universelles et accordées en fonction de la 
résidence, les programmes sont en général financés par l’impôt et tendent à avoir 
une couverture plus large, ce qui protège mieux les travailleurs des plateformes. 
Il est toutefois à craindre que les plateformes, et peut-être les travailleurs de 
plateformes, ne contribuent pas assez à ces régimes, compromettant ainsi leur 
stabilité financière à long terme.

La nécessité de mieux intégrer le travail des plateformes dans les régimes de 
protection sociale est indiscutable. L’abaissement des seuils de participation 
est un moyen d’élargir la couverture sociale des travailleurs des plateformes. 
L’on pourrait ainsi abaisser les conditions d’éligibilité liées au nombre d’heures 
de travail obligatoires ou à la durée de l’emploi. Les régimes de protection 
sociale pourraient alors inclure davantage les travailleurs engagés dans divers 
arrangements contractuels, y compris les travailleurs des plateformes (Behrendt 
et Nguyen 2018). Enzo Weber, de son côté, a suggéré une solution à travers le 
développement d’un système de “sécurité sociale numérique” (DSS) mieux adapté 
à la nature internationale du travail numérique. Cette proposition dispenserait les 
plateformes de la charge administrative de naviguer dans un paysage complexe 
de régimes de retraite nationaux et d’autres prestations d’assurance sociale. 
Les plateformes verseraient plutôt les cotisations sur un compte DSS, ensuite 
transféré sur le compte national du travailleur (Weber 2018). Si cela reste une 
simple proposition, Weber souligne à juste titre que les technologies numériques 
peuvent être utilisées pour améliorer la couverture sociale. Elles permettent 
en effet souvent de connaître la durée du travail et les revenus des travailleurs. 
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L’accès à ces données pourrait faciliter la réglementation des prestations de 
sécurité sociale dans l’économie des plateformes, voire faciliter le paiement des 
cotisations de sécurité sociale. 

C’est cette approche — utiliser la technologie pour renforcer la participation à 
la protection sociale — que l’Uruguay a adoptée. Depuis 2017, le gouvernement 
uruguayen considère les chauffeurs de plateformes de travail géolocalisées comme 
Uber et Cabify comme des travailleurs indépendants et exige qu’ils s’enregistrent 
en tant que petites entreprises. Leur statut de propriétaire de petites entreprises 
est enregistré auprès des autorités fiscales et de la caisse nationale d’assurance 
sociale, ce qui a entraîné la régularisation du statut d’emploi de milliers de 
travailleurs et une plus grande participation au système public de sécurité 
sociale (Adecco n.d.). Cette formule résout également le problème de la faible 
participation aux systèmes de protection sociale opt-in en faisant de l’inscription 
un préalable obligatoire au travail dans le secteur. En fin de compte, cette solution 
peut répondre efficacement aux besoins de protection sociale des travailleurs qui 
sont légitimement indépendants ; il faut toutefois noter que, si les travailleurs sont 
mal classés, ces types de “solutions” peuvent conduire les travailleurs à payer la 
totalité de la facture des prestations (Kamdar 2016), au lieu de partager le coût 
avec les employeurs ou les clients.

Dialogue social formel avec les plateformes

Considéré au sens large, le dialogue social peut désigner tous les types de 
négociation, de consultation et d’échange d’informations entre ou parmi les 
représentants des employeurs et des travailleurs et les gouvernements sur 
des thèmes d’intérêt commun liés à la politique économique et sociale (Global 
Deal 2019). En tant que mécanisme potentiellement efficace pour équilibrer les 
pouvoirs dans le monde du travail, le dialogue social semble très prometteur pour 
aider à réguler l’économie des plateformes, en particulier lorsque les dispositions 
relatives au dialogue social sont sous-tendues par un cadre juridique garantissant 
leur efficacité. 

Les conventions collectives pour les travailleurs de plateforme représentent les cas 
les plus réussis de dialogue social (Vandaele 2018). Lorsque des accords ont été 
conclus, ils ont en général clarifié le statut d’emploi des travailleurs de plateforme. 
C’est le cas au Danemark, où un accord — présenté comme le premier négocié 
entre une plateforme et un syndicat — a été conclu entre le syndicat danois 3F et 
Hilfr, une plateforme de nettoyage sur site. L’accord évoqué plus haut comprend 
une disposition prévoyant que, dès que les travailleurs ont atteint un seuil de 
100 heures, ils sont reclassés en tant que salariés, à moins de choisir de rester 
des entrepreneurs indépendants. Les avantages prévus par le contrat, notamment 
les accords sur les horaires et la rémunération, ne s’appliquent aux travailleurs 
que s’ils sont considérés comme des employés. Ce type d’accord au niveau de 
l’entreprise est toutefois assez rare dans les pays nordiques où les négociations 
sectorielles dominent. En général, les travailleurs à la demande sont considérés 
comme des employés et intégrés dans les conventions sectorielles existantes, 
comme c’est le cas des travailleurs suédois du transport à la demande employés 
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par la société de transport par Internet Bzzt, qui ont été inclus dans la convention 
sur les taxis, ou de ceux qui fournissent du travail à court terme via des plateformes 
comme Instajobs et Gigstr, qui relèvent de la convention collective suédoise sur les 
travailleurs intérimaires (Jesnes et al. 2019). 

La négociation collective a également conduit au développement de nouvelles 
plateformes. CarinaCare, par exemple, est une plateforme qui met en relation des 
prestataires de soins individuels avec des personnes et des familles en demande de 
services de soins à domicile. Basée dans l’État de Washington, cette plateforme est 
le résultat de l’article 14.5 de la convention collective négociée par la section locale 
775 du Service Employees International Union et du Department of Social and 
Health Services (DSHS). L’accord prévoit la création d’un “registre de référence 
administré par un vendeur indépendant choisi conjointement par l’État et le 
syndicat pour fournir un service de référence en ligne et par téléphone pour les 
prestataires individuels et les consommateurs de Medicaid” (SEIU 775 et DHSH 
2018). Cette agence est financée par des contributions de l’employeur du secteur 
public à raison de trois cents par heure rémunérée effectuée par les travailleurs à 
domicile couverts par la convention collective. En tant que vendeur tierce partie, 
la plateforme n’est ni une agence publique ni un organisme de soins à domicile, 
mais une organisation à but non lucratif créée en vertu de la convention collective. 
Ce service est financé par les autorités de l’État et les clients des soins à domicile 
financés par l’État peuvent l’utiliser pour localiser des prestataires de soins à 
domicile agréés et formés, qui sont tous couverts par le contrat des soignants 
de la section locale 775 du Service Employees International Union, qui offre 
également de nombreuses autres protections. Cet exemple montre que le travail 
sur plateforme peut bel et bien être compatible avec les structures existantes, 
notamment les conventions collectives.

Il arrive également que les actions collectives des travailleurs débouchent sur un 
dialogue avec les plateformes de travail et les régulateurs. Dans le cas de la norme 
de rémunération minimale de la ville de New York pour les chauffeurs de transport 
basés sur des applications, les chauffeurs se sont engagés dans une longue 
campagne de mobilisation, comprenant des rencontres avec des responsables 
politiques pour discuter de leurs besoins et de leurs préoccupations. Le dialogue 
social a donc eu lieu par le biais d’une consultation législative. Dans de nombreux 
cas, les travailleurs ont également protesté contre les changements envisagés dans 
les taux de rémunération des plateformes et ont réussi à faire pression sur ces 
dernières pour qu’elles renoncent à leurs projets. Dans certains cas, ces actions 
ont amené les travailleurs et les plateformes à la même table (Hayns 2016). Ces 
exemples, cependant, pourraient être mieux compris comme des grèves ou des 
actions industrielles, car ces actions sont souvent appliquées en dernier recours 
lorsque les plateformes refusent de s’engager de manière proactive dans le 
dialogue (voir Cant 2018).
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Systèmes volontaires, notamment les codes de conduite 
et la certification

De nombreuses plateformes sont notoirement réticentes à engager un dialogue 
social avec les travailleurs et ont combattu énergiquement les dispositifs 
réglementaires, mais il existe des exceptions. En l’absence de réglementation 
contraignante ou de représentation formelle et de dialogue social, certaines 
plateformes se sont engagées dans des systèmes de réglementation volontaires. 

Un exemple de réglementation volontaire est celui du Code de conduite du 
crowdsourcing, évoqué plus haut. Cet accord multipartite, négocié avec l’aide d’IG 
Metall et de huit plateformes allemandes de crowdsourcing, a pour but d’instaurer 
et de faire respecter certaines protections pour les travailleurs indépendants des 
plateformes. Les représentants des travailleurs et des plateformes ont négocié et 
signé le code sur une base volontaire et ont établi un “Service de médiation” bipartite 
pour superviser son application. Le Service de médiation est composé d’un panel 
de cinq membres : deux représentants des travailleurs, deux représentants des 
plateformes et un président neutre. Depuis 2017, le service de médiation a résolu 
plus de 40 cas, généralement par consensus. Dans de nombreux cas, le paiement 
avait été refusé pour un travail achevé ou le compte d’un travailleur avait été 
fermé. Bien souvent, le service de médiation a conclu que la décision résultait d’un 
malentendu ou d’une erreur technique. La création d’un organisme indépendant 
pour traiter les plaintes s’est avérée être un atout précieux pour les travailleurs 
et les problèmes soulevés par la procédure de règlement des plaintes mettent en 
évidence les terrains d’action possibles pour une réglementation future. 

D’autres initiatives ont vu le jour, mais elles ont été promues essentiellement par 
des organisations de travailleurs ou des universitaires qui étudient l’économie de 
plateforme. Faircrowdwork.org est un site syndical contenant des informations 
sur le travail sur plateforme, hébergé par IG Metall. Il propose des informations 
sur les conditions de travail des plateformes, collectées auprès des travailleurs 
concernés. Le site a été lancé en 2015 et remanié en 2016. Les “avis” sur les 
différentes plateformes comprennent des notes quantitatives. Elles sont basées 
sur des notations concernant le paiement, la communication, l’évaluation du 
travail, les tâches et la technologie. Ces notations sont à leur tour basées sur les 
réponses à des enquêtes de 95 questions complétées par les travailleurs. Le site 
propose également des examens des conditions juridiques des plateformes. 

Le site a remporté quelques succès. Des travailleurs et des plateformes ont 
contacté le syndicat par l’intermédiaire du site. Certaines des plateformes qui 
avaient obtenu des notes défavorables, notamment en ce qui concerne leurs 
conditions juridiques, ont demandé comment améliorer leur évaluation et ont 
reçu en réponse des suggestions sur la manière de modifier leurs conditions. 
Certaines plateformes ont effectivement adopté ces suggestions. Par conséquent, 
les contrats des travailleurs sont devenus plus équitables et les plateformes ont été 
mieux notées. La maintenance du site a cependant posé quelques problèmes. La 
mise à jour demande beaucoup de temps, car le paysage des plateformes de travail 
évolue constamment : des plateformes disparaissent et d’autres apparaissent ; des 
plateformes existantes modifient leur mode de fonctionnement. Des chercheurs 
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universitaires de la Fairwork Foundation, hébergée par l’Oxford Internet Institute, 
ont mis au point des mécanismes d’évaluation similaires (Graham et Woodcock 
2018 ; Katta et al. 2020). 

Des groupes de travailleurs ont également expérimenté des certifications 
“travail équitable” (selon un principe similaire à celui du commerce équitable). 
Par exemple, la National Domestic Workers Alliance (NDWA), un groupe de 
défense des travailleurs domestiques basé aux États-Unis, a collaboré avec des 
développeurs d’applications et des marchés du travail en ligne pour élaborer un 
“Code du bon travail”, qui préconise la transparence, un salaire décent, la sécurité, 
la stabilité et la flexibilité pour les travailleurs à la demande, en soulignant que “la 
main-d’œuvre à la demande présente les symptômes d’une classe de travailleurs 
non protégés, des défis auxquels les travailleurs domestiques sont confrontés 
depuis des décennies” (National Domestic Workers Alliance, n.d.). Les entreprises 
qui adhèrent à ce Code sont contrôlées par la NDWA avant d’être admises, mais 
les pratiques actuelles sont très variables et les entreprises doivent seulement 
s’engager à “explorer les moyens d’accroître la stabilité et la fiabilité du travail 
pour les travailleurs” : l’impact peut donc être limité.
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Études de cas

Cas 1 : La Charte de Bologne

À l’automne 2017, Bologne avait connu de fortes chutes de neige. Pour les coursiers 
à vélo qui livrent de la nourriture aux habitants de la ville, les conditions de travail 
sont devenues dangereuses. Mais ces travailleurs indépendants opérant via des 
plateformes de travail étaient livrés à eux-mêmes, sans protection en matière de 
santé et de sécurité au travail, sans assurance chômage et sans revenu garanti ni 
même de salaire horaire minimum. Les travailleurs connaissaient ces conditions 
depuis l’arrivée de plateformes comme Foodora, Deliveroo, Just Eat et Sgnam, 
mais le mauvais temps a aggravé leurs problèmes. Ils ont décidé de se mettre en 
grève (Marrone 2020). 

Dans le cadre de la stratégie de mobilisation des coursiers, initiée environ un an 
avant leur première action de grève (Zamponi 2018), les militants ont identifié 
les lieux habituels où les coursiers passaient leur temps quand ils étaient à l’arrêt, 
comme les ateliers de réparation de vélos ou les espaces sociaux où les coursiers 
pouvaient se reposer et récupérer. L’identification de ces lieux, voire la création 
de tels espaces, a permis aux syndicalistes d’entrer en contact avec les travailleurs 
afin de construire une voix collective et d’identifier des préoccupations communes. 

Les revendications des coursiers consistaient notamment à reconnaître qu’ils 
n’étaient pas des travailleurs indépendants. Ils ont soutenu que, sans être des 
salariés à part entière, ils travaillaient dans des conditions de quasi-subordination 
(un terme spécifique du droit du travail italien) et appartenaient donc à une 
catégorie d’emploi intermédiaire (“parasubordinato”). Ils ont également demandé 
à bénéficier d’un régime d’assurance public pour couvrir les accidents du travail, 
la fin des systèmes de paiement à la pièce, des heures de travail garanties, la fin 
des pratiques excessives de recrutement de nouveaux coursiers, une plus grande 
confidentialité et le droit à la représentation sur le lieu de travail. 

À la suite de la première grève des livreurs de plats préparés à Bologne, qui a 
touché simultanément plusieurs plateformes, celles-ci ont réagi en recrutant des 
centaines de nouveaux travailleurs, illustrant ainsi le caractère remplaçable de 
ces personnes. Cette réaction a sapé les efforts des travailleurs pour construire 
une voix et une solidarité collectives, ce qui a poussé les travailleurs à redoubler 
d’efforts pour renforcer l’efficacité de leur organisation collective et demander la 
fin de ces pratiques. Même si ces grèves ont contribué à renforcer la solidarité, les 
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travailleurs ont jugé que le succès resterait limité, dans la mesure où les plateformes 
étaient organisées de manière à renforcer la concurrence et la fragmentation entre 
les travailleurs, et à compromettre les efforts de construction d’une voix collective 
à chaque étape. Les travailleurs ont donc tourné leur attention vers les autorités 
municipales. 

Après avoir mené des grèves sans grand impact, les travailleurs ont cherché à 
cibler non seulement les plateformes directement, mais aussi l’opinion publique en 
développant une large solidarité avec d’autres travailleurs précaires, des groupes 
communautaires et des universitaires, et en lançant une campagne médiatique 
de grande ampleur. Les travailleurs ont ainsi noué une relation importante avec 
la ville, pour aboutir finalement à leur résultat le plus précieux : La Charte des 
droits fondamentaux des travailleurs numériques en milieu urbain, ou Charte de 
Bologne, qui a été signée en mai 2018. Couvrant uniquement Bologne, l’accord a 
été signé par diverses plateformes et Domino’s Pizza. 

Mais après la signature de la Charte, les travailleurs ont été contactés par le 
gouvernement italien et le ministère du Travail, qui ont exprimé leur intérêt pour 
les problématiques du travail sur plateforme. Les travailleurs ont été invités à 
participer au dialogue social entre juin et novembre 2018. Mais les plateformes ont 
montré peu d’intérêt pour la participation à un dialogue social formel, en particulier 
pour la négociation d’un contrat national. À la suite de l’échec des négociations, les 
législateurs ont choisi d’introduire de nouvelles lois sur le statut des travailleurs 
des plateformes, qui leur accordent des droits étendus et reconnaissent leur statut 
subordonné. Les travailleurs ont ainsi bénéficié d’avantages étendus, ce qui a eu un 
impact positif sur les travailleurs de plateforme dans tout le pays (Marrone 2020). 

Cas 2 : Les chauffeurs Uber au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l’irruption sur le marché d’entreprises comme Uber a créé 
des tensions sur les marchés du transport de personnes. Dans des villes comme 
Londres, en particulier, les chauffeurs de taxi traditionnels travaillaient sur un 
marché très réglementé, respectaient des normes de formation élevées et étaient 
relativement bien rémunérés. Dès lors, les services de transport basés sur des 
applications ont rencontré une résistance importante de la part des acteurs 
traditionnels du marché, qui invoquaient une concurrence déloyale. Les médias 
ont d’abord eu tendance à se concentrer sur les conflits entre les taxis traditionnels 
et les travailleurs des plateformes, mais en 2015, les travailleurs des transports 
basés sur des applis avaient clairement d’autres conflits — en l’occurrence, avec la 
plateforme elle-même.

En 2015, Uber a annoncé une hausse de 5 % de la commission qu’elle prélevait 
sur les chauffeurs. Ces derniers ont répondu par des manifestations devant les 
bureaux d’Uber et dans les rues. Si le groupe d’entrepreneurs indépendants s’est 
initialement mobilisé de manière indépendante, il a rapidement bénéficié du 
soutien des syndicats britanniques.

En 2016, les syndicats ont soutenu deux chauffeurs dans une action en justice pour 
classification erronée, affirmant que les chauffeurs n’étaient pas des indépendants 
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mais des “travailleurs”, une classification qui leur ouvrirait l’accès au salaire 
minimum, aux congés payés, aux pauses payées et aux indemnités de maladie. En 
décembre 2016, le tribunal du travail de Londres a rendu son jugement et déclaré 
que les chauffeurs étaient effectivement des “travailleurs”.

La société a fait appel de la décision, non pas à une, mais à deux reprises, mais a 
perdu à chaque fois. Les jugements indiquent que cette stratégie juridique pourrait 
avoir des répercussions sur d’autres travailleurs de plateformes britanniques. 
De fait, les coursiers ont adopté une stratégie similaire, faisant valoir qu’ils sont 
aussi des “travailleurs”. Pendant toute la procédure, les syndicats ont continué à 
représenter les travailleurs concernés, estimant que l’affaire était importante pour 
garantir les droits des travailleurs au XXIe siècle. Néanmoins, Uber a continué à 
résister. L’affaire devrait être examinée par la Cour suprême au cours de l’été 2020 
(Butler 2018). 

Cas 3 : We Are Dynamo

We Are Dynamo était un forum communautaire en ligne spécialement conçu pour 
faciliter l’action collective des travailleurs de la plateforme en ligne sur le site de 
micro-tâches Mechanical Turk d’Amazon (Salehi et al. 2015). Certains chercheurs 
ont suggéré que les travailleurs des plateformes en ligne seraient particulièrement 
difficiles à syndiquer car, en plus de travailler dans un environnement très 
concurrentiel, ils ont tendance à être géographiquement dispersés et à n’être que 
rarement — voire jamais — en contact les uns avec les autres (Wood et al. 2018). 
Les travailleurs peuvent donc avoir du mal à identifier des intérêts communs 
et, ce qui est peut-être plus important, à créer des mécanismes pour défendre 
leurs revendications collectives face à la nature transfrontalière des plateformes 
de travail en ligne. Malgré ces difficultés, We Are Dynamo a trouvé un moyen 
d’avancer. 

We Are Dynamo a établi une liste des meilleures pratiques pour les demandeurs 
universitaires, y compris les taux de paiement et les instructions de conduite, qui 
a été rendue publique par une lettre ouverte signée par les travailleurs d’Amazon 
Mechanical Turk (We Are Dynamo 2014). Le forum a permis aux travailleurs de 
se rassembler, d’identifier leurs intérêts communs et de rédiger collectivement la 
liste des meilleures pratiques. We Are Dynamo puis des clients ciblés, en mettant 
l’accent sur les demandeurs universitaires, afin de répondre à leurs revendications 
collectives. Les demandeurs universitaires ont fréquemment recours à la plateforme 
pour le traitement des données et le recrutement des répondants aux enquêtes et 
ils représentent une part importante du total des demandeurs de l’AMT. 

We Are Dynamo est un exemple intéressant pour un certain nombre de raisons. 
Il montre que les travailleurs des plateformes en ligne peuvent établir des 
intérêts communs et construire une voix collective malgré les défis géographiques 
spécifiques associés au travail en ligne. Ensuite, le fait de cibler les demandeurs 
diffère des approches habituelles de mobilisation des travailleurs de groupes 
et de plateformes, en particulier celles utilisées par les travailleurs sur site, qui 
identifient généralement la plateforme de travail elle-même comme le partenaire 
de négociation. Dans la plupart des cas, les travailleurs de la plateforme ont du 
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mal à s’adresser collectivement aux demandeurs en raison de leur diversité. 
Dans le cas de We Are Dynamo, cependant, il a été possible de regrouper les 
demandeurs universitaires parce que ceux-ci sont soumis à des structures 
réglementaires dans les universités de nombreux pays, sous la forme de comités 
d’éthique. We Are Dynamo a vu dans ces structures réglementaires un mécanisme 
qui pourrait être utilisé pour faire appliquer ses meilleures pratiques, fournissant 
ainsi aux travailleurs un moyen de pression pour obliger les demandeurs à s’y 
conformer. Les comités d’éthique des universités ont la responsabilité de veiller 
à ce que les chercheurs atténuent les risques et réduisent au minimum les effets 
négatifs que leurs recherches peuvent avoir sur les participants. We Are Dynamo 
a averti les demandeurs qu’en cas de non-paiement ou de mauvais traitement — 
deux violations des meilleures pratiques de We Are Dynamo — les travailleurs 
pouvaient, et allaient peut-être prévenir les comités d’éthique.

Même s’il est presque impossible d’évaluer l’efficacité des actions de We Are 
Dynamo, le groupe a documenté le désir des travailleurs d’améliorer leurs 
conditions de travail, et a prouvé que les travailleurs des plateformes en ligne 
peuvent mener des actions collectives. Des efforts de mobilisation des travailleurs 
en ligne ont également été déployés plus récemment ; certaines campagnes, 
comme la pétition organisée par coworker.org pour les travailleurs chargés 
de la transcription en ligne sur la plateforme Rev.com, cherchent à inclure les 
demandeurs dans la solution (Rev Customer n.d.) dans le cas de la pétition, en tant 
que signataires. Au début de l’année 2020, Turkerview, une plateforme proposant 
des services aux travailleurs d’Amazon Mechanical Turk, a lancé “Turkerview 
Bridge”, un mécanisme de résolution des litiges pour traiter les questions relatives 
aux travaux refusés, dans le but d’améliorer la communication entre les travailleurs 
et les demandeurs (TurkerView 2020).

Leçons pour la mobilisation des travailleurs  
de la plateforme

Dans tous les secteurs, la syndicalisation des travailleurs est difficile et l’histoire 
montre que les campagnes de syndicalisation réussies exigent de la patience, 
de la persistance et des efforts. Le développement d’une voix et d’une action 
collectives passe par des étapes préalables importantes : l’établissement de 
relations significatives et de confiance, l’identification par les travailleurs de leurs 
intérêts communs et la conviction que leurs actions aboutiront à des changements 
significatifs. Dans l’économie des plateformes en particulier, la syndicalisation des 
travailleurs présente des difficultés particulières. Les études de cas présentées ci-
dessus mettent en lumière quelques leçons à méditer sur la manière de soutenir 
les travailleurs des plateformes dans leur quête de meilleures conditions.

1.  La syndicalisation des travailleurs est possible, malgré les difficultés.

La syndicalisation des travailleurs dans l’économie des plateformes se heurte à 
des difficultés. Les travailleurs peuvent être difficiles à contacter, ils sont parfois 
répartis sur de vastes zones géographiques et une concurrence intense pousse les 
travailleurs à se considérer comme des rivaux plutôt que des alliés. 
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Ces défis sont redoutables : les lieux de travail sont fragmentés et les travailleurs 
des plateformes, qu’ils soient en ligne ou sur site, travaillent souvent de manière 
isolée. En outre, lorsque le travail est réparti à l’échelle internationale — comme 
c’est le cas avec les plateformes de travail en ligne — cette situation peut nourrir 
les craintes qui pèsent depuis longtemps sur les industries manufacturières 
concernant l’externalisation vers des régions à faibles revenus. Pourtant, les 
travailleurs des plateformes se regroupent. Dans le cas des chauffeurs et des 
livreurs, ils se rassemblent physiquement dans les parcs et les rues où ils 
travaillent. Les travailleurs en ligne se retrouvent virtuellement dans des forums 
de discussion et des groupes Facebook, pour discuter de leurs conditions de travail 
et, dans le cas de We Are Dynamo, pour établir les meilleures pratiques. 

Par ailleurs, si, pour des raisons juridiques, le statut d’emploi peut constituer un 
obstacle à la négociation collective, il faut absolument se rappeler qu’il ne s’agit 
pas d’un obstacle insurmontable à la syndicalisation ! 

2. La technologie peut constituer un outil utile pour la syndicalisation.

Les réseaux sociaux jouent un rôle toujours plus important dans la vie 
contemporaine, et les travailleurs des plateformes à la recherche d’emplois et de 
tâches numériques sont souvent en ligne. Comme nous l’avons indiqué plus haut, 
les forums et les salons de discussion en ligne peuvent constituer des espaces 
importants pour la syndicalisation des travailleurs. Les réseaux sociaux peuvent 
également être utilisés pour favoriser les efforts de syndicalisation.

Il est essentiel d’identifier les lieux où les travailleurs se rassemblent et de 
déterminer comment les contacter pour établir des relations avec eux et solliciter 
des informations sur leurs conditions de travail. Les syndicats et les groupes 
de défense des travailleurs peuvent utiliser les réseaux existants ou créer leurs 
propres outils numériques à cette fin. Vous trouverez une liste d’initiatives dans la 
section “Ressources” du présent ouvrage.

3.  L’aide mutuelle et la syndicalisation sont toutes deux importantes, mais ne se 
confondent pas.

La syndicalisation cherche à changer activement les conditions de travail des 
personnes. L’aide mutuelle, quant à elle, implique le partage d’informations et 
l’élaboration de stratégies visant à mieux supporter les conditions actuelles. 
L’aide mutuelle peut également consister en des services tels que l’orientation 
professionnelle et l’accès à des outils spécifiques au métier. La syndicalisation et 
l’aide mutuelle sont toutes deux utiles et aident concrètement les travailleurs. En 
outre, elles peuvent contribuer à l’établissement de relations avec les travailleurs 
et susciter une plus grande participation de leur part ; cependant, la redistribution 
du pouvoir au sein du lieu de travail nécessite presque toujours une démarche de 
syndicalisation. 
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4.  Les coalitions aident les travailleurs des plateformes à renforcer leur pouvoir 
de négociation.

De plus en plus de travailleurs exercent des formes d’emploi atypiques. C’est 
notamment le cas des travailleurs des plateformes. Les travailleurs atypiques 
peuvent agir solidairement les uns avec les autres, comme ils l’ont fait à Bologne, 
pour réclamer les réformes réglementaires nécessaires. Dans le même esprit, 
ces campagnes ont également suscité un intérêt de la part d’universitaires, de 
membres du clergé et de militants syndicaux.

Le rôle des syndicats est particulièrement important pour appuyer la mobilisation 
des travailleurs des plateformes (Vandaele 2018). En tant qu’institutions établies 
disposant de connexions politiques solides et d’une assise financière, les syndicats 
peuvent soutenir les travailleurs dans les procédures judiciaires, par exemple les 
procès pour mauvaise classification d’emploi, qui peuvent être longs et onéreux. 
Une telle implication fait partie intégrante d’un mouvement syndical fort, inclusif 
et prospectif. Grâce au pouvoir du nombre, la formation de coalitions est un moyen 
efficace pour les travailleurs d’obtenir plus de moyens de pression.

5.  Dans l’économie des plateformes, nous devons réfléchir avec qui négocier.

Le travail sur les plateformes est très diversifié, comme nous avons pu le 
constater tout au long de cet ouvrage. Lorsque ce sont les plateformes qui dictent 
précisément les conditions de travail, elles peuvent constituer l’acteur approprié 
auquel les travailleurs doivent adresser leurs revendications collectives ; lorsque 
les plateformes ont une approche de gouvernance non interventionniste, les 
travailleurs de plateforme peuvent avoir plutôt intérêt à établir des alliances 
avec les clients. Quoi qu’il en soit, et comme le montrent les cas ci-dessus, une 
réflexion créative sur la répartition du pouvoir sur le lieu de travail peut mener à 
une réforme plus rapide et parfois plus complète. 

À Bologne, les plateformes ont accepté de discuter des normes du lieu de travail au 
niveau local, mais lorsqu’il s’est agi du niveau national, elles ont refusé de négocier 
une convention collective contraignante. Dans cette situation, les coursiers ont 
réussi à faire pression sur les autorités locales, puis nationales, pour qu’elles 
instaurent des normes de base afin de réglementer ce type de travail. Le chapitre 
3 fournit un autre exemple : la réglementation municipale obtenue grâce à la 
mobilisation des travailleurs dans la ville de New York. De fait, la réglementation 
est une tâche gouvernementale essentielle et les administrations doivent donc être 
considérées comme un acteur pertinent, à qui les travailleurs peuvent adresser 
leurs préoccupations et leurs doléances. 

Les clients et les utilisateurs des services des plateformes peuvent également 
constituer des partenaires utiles pour améliorer les conditions de travail sur les 
plateformes de travail. Certains clients peuvent choisir de participer à des efforts 
de réglementation volontaires pour des raisons morales personnelles. Dans 
d’autres cas, comme le montre We Are Dynamo, les travailleurs peuvent inciter les 
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clients à réformer leur comportement en s’appuyant sur les pratiques, protocoles 
ou réglementations existants.

6.  Comment mettre en place une campagne durable et obtenir des résultats  
à long terme ?

L’analyse de la syndicalisation dans l’économie de plateforme doit tenir 
compte de la durabilité des mouvements de mobilisation et de la longévité des 
résultats obtenus.

L’économie de plateforme se distingue par une forte rotation des travailleurs. 
Les organisations de travailleurs — qu’il s’agisse de syndicats, de coopératives 
ou d’associations — peuvent contribuer à inscrire dans la durée la lutte pour 
les droits des travailleurs des plateformes. Ces organisations peuvent garantir 
une continuité dans des situations où les travailleurs vont et viennent.

Ensuite, pour être durables, les améliorations des conditions de travail sur 
les plateformes doivent pouvoir être appliquées. La négociation collective 
et la réglementation imposée par les pouvoirs publics sont deux moyens 
de garantir que les droits des travailleurs peuvent être respectés et que des 
mécanismes de recours existent en cas de violation de ces droits. Les structures 
réglementaires existantes, qu’il s’agisse de comités d’éthique ou de codes de 
conduite professionnels, peuvent potentiellement être exploitées, même si, 
pour l’instant, ces mesures sont plutôt expérimentales.

Chaque exemple de mobilisation des travailleurs des plateformes permet de 
tirer de nouvelles leçons sur les meilleures pratiques et les défis inattendus. 
Les travailleurs et leurs organisations continuent de progresser dans leur 
quête de meilleures conditions de travail dans l’économie des plateformes, 
en continuant d’apprendre les uns des autres, nous pourrons développer un 
éventail de stratégies.
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Les problèmes et les défis que pose le travail sur les plateformes numériques exigent 
des solutions. Comme nous l’avons constaté au chapitre 3, les acteurs concernés 
sont déjà engagés dans diverses activités visant à promouvoir la réglementation au 
sein de l’économie des plateformes. Pour l’avenir, il est important que nous nous 
appuyions sur ces efforts en encourageant les meilleures pratiques et en identifiant 
les lacunes qui existent en matière de couverture sociale. Nous devons avoir pour 
objectifs d’améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes, de 
promouvoir une plus grande équité pour ces travailleurs et de garantir leur accès 
aux droits et protections que nous avons jugés utiles pour d’autres secteurs et 
d’autres types de travail. 

Dans une réflexion prospective, le point de départ le plus raisonnable consiste 
à faire appliquer la réglementation existante. Il est capital que les inspecteurs 
du travail soient habilités à faire appliquer cette réglementation. En outre, la 
question des faux indépendants peut être résolue en appliquant la réglementation 
existante. Ceci peut, à son tour, contribuer à améliorer les conditions de travail 
en garantissant l’accès des employés de la plateforme à l’ensemble des avantages 
qui accompagnent les relations de travail, notamment le salaire minimum, les 
dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et les régimes de congés 
protégés et payés. En outre, les travailleurs auraient le droit de participer aux 
négociations collectives, ce qui ouvrirait la voie à des réformes plus larges des 
pratiques de travail grâce au dialogue social. 

Toutefois, les stratégies juridiques visant à résoudre les problèmes de classification 
erronée se sont jusqu’à présent révélées longues, difficiles et onéreuses. Cela 
suggère que, concrètement, la lutte contre les erreurs de classification dans le 
cadre des régimes juridiques actuels constitue une stratégie à moyen et à long 
terme, et risque de n’aboutir qu’à des gains ponctuels en raison des limites 
inhérentes aux décisions de justice. Les syndicalistes doivent donc exiger que le 
terme “employé” devienne la catégorie d’emploi par défaut. Les clients seraient 
ainsi tenus de démontrer et de prouver que les conditions de travail sont de nature 
indépendante et les travailleurs seraient libérés des contraintes financières et de 
temps liées à la nécessité de prouver qu’ils sont des employés. De plus, les critères 
permettant de déterminer le statut d’emploi d’un travailleur pourraient être 
actualisés afin de rendre cette détermination plus facile au vu de la complexité des 
situations sur les plateformes numériques de travail. Les syndicalistes devraient 
également se joindre à l’appel à la révision ou à la clarification du droit de la 
concurrence, qui, à l’heure actuelle, est en général interprété comme empêchant 
les travailleurs indépendants de s’engager dans des négociations collectives. En 

Chapitre 5
L’avenir de la réglementation du travail
sur les plateformes
Que faire à présent ?
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l’occurrence, les syndicalistes doivent promouvoir la thèse qui veut que les droits 
de négociation collective soient des droits de l’homme, totalement indépendants 
du statut d’emploi. 

La résolution des problèmes de classification de l’emploi représente une étape 
importante pour garantir les droits des travailleurs des plateformes. Mais cela 
ne réglera pas tous les problèmes, puisque des arguments convaincants peuvent 
être avancés pour justifier la classification de l’emploi de certains travailleurs, 
notamment ceux qui travaillent en ligne comme indépendants freelances, 
microtaskers et dans le cadre de concours. Dans ces cas, une mise en œuvre 
adéquate du RGPD pourrait contribuer à garantir des protections plus larges pour 
les travailleurs des plateformes. En particulier, les travailleurs bénéficieraient 
de l’existence de mesures permettant de résoudre les problèmes d’évaluations 
injustes, de partialité algorithmique ou d’erreurs de prise de décision automatisée. 
À l’heure actuelle, la position des plateformes ne semble pas claire quant à 
leurs responsabilités légales en vertu du RGPD et à l’impact sur leurs pratiques 
habituelles. Pour apporter plus de clarté, le Comité européen de la protection des 
données devrait approuver formellement l’avis 4/2007 sur le concept de données 
à caractère personnel émis par le groupe de travail “article 29” sur la protection 
des données, en indiquant que cet avis est à considérer comme une ligne 
directrice contraignante pour la pratique administrative des autorités nationales 
chargées de la protection des données. Pour tous les participants à l’économie 
des plateformes — travailleurs, représentants des travailleurs, experts juridiques, 
clients et opérateurs des plateformes, et organismes de réglementation, y compris 
les autorités chargées de la protection des données — il doit être clair que de 
nombreux éléments de données qui jouent un rôle important dans ces plateformes 
sont les données personnelles des travailleurs au sens du RGPD. Ces données 
comprennent les examens, les évaluations et les classifications des travailleurs et 
des résultats du travail, ainsi que les données utilisées pour prendre des décisions 
telles que la fermeture et la suspension d’un compte ou l’octroi ou le retrait de 
qualifications. Comme il s’agit de “données à caractère personnel” au sens de la 
définition fournie par la législation européenne sur la protection des données, 
les travailleurs jouissent de tous les droits accordés par le RGPD aux personnes 
concernées par ces données : ils doivent être informés de leur existence, pouvoir 
accéder à des copies de ces données, pouvoir corriger toute donnée erronée, etc.

Si le P2B offre un certain potentiel pour améliorer les conditions de travail 
des travailleurs des plateformes, il faudra probablement clarifier son champ 
d’application et, en fonction de cette clarification, modifier le règlement afin de 
protéger plus efficacement les utilisateurs des plateformes. Si notre interprétation 
est correcte, la version actuelle du règlement est trop étroite dans son application, 
et de nombreux travailleurs indépendants de la plateforme peuvent tomber en 
dehors de son champ d’application. Si telle n’était pas l’intention du législateur, 
le champ d’application du règlement devrait être clarifié — et, le cas échéant, 
modifié — grâce à la procédure de révision prévue à l’article 18 du règlement. 

La publication d’une directive européenne relative au travail sur les plateformes 
est un autre mécanisme susceptible de contribuer à mieux défendre les droits des 
travailleurs des plateformes et à améliorer leurs conditions de travail. Une telle 
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Chapitre 5 | L’avenir de la réglementation du travail sur les plateformes

initiative devrait clairement définir les obligations de déclaration des plateformes, 
ainsi que les droits et avantages auxquels les travailleurs ont droit. 

Dans tout dialogue concernant une telle réglementation, les travailleurs et leurs 
défenseurs devraient promouvoir la formulation la plus large et la plus inclusive 
possible s’agissant de l’étendue des travailleurs couverts (pour tenir compte de tous 
les types de travail sur plateforme), et des droits relatifs à la protection sociale, à la 
santé et à la sécurité au travail, à la formation, à la négociation collective, etc. Dans 
l’intervalle, la CES a appelé les décideurs politiques à se prononcer sur la manière 
dont la législation existante, notamment la directive sur le travail intérimaire, 
pourrait s’appliquer au travail sur plateforme. 

Il est également nécessaire de mieux intégrer les plateformes numériques de travail 
dans les systèmes existants de taxation et de protection sociale. La proposition de 
sécurité sociale numérique présente un moyen de prendre expressément en compte 
la nature transfrontalière du travail en ligne (Weber 2018) ; mais à défaut d’un 
effort international de grande ampleur pour répondre à ces conditions, les États-
nations individuels pourraient mieux soutenir les travailleurs des plateformes en 
abaissant les seuils de participation aux régimes de protection sociale et en veillant 
au respect intégral des obligations fiscales sur les transactions des plateformes de 
travail. Les taxes de ce type sur les transactions numériques n’en sont qu’à leurs 
balbutiements mais elles seront essentielles pour financer la protection sociale, 
d’autant plus que de plus en plus de dépenses de consommation sont effectuées 
en ligne. 

Les solutions mentionnées ci-dessus nécessitent des réformes globales et 
systémiques débouchant sur les mécanismes les plus inclusifs et les plus 
applicables pour assurer de meilleures conditions de travail aux travailleurs 
des plateformes. Il faut agir à tous les niveaux de juridiction (régional, national, 
européen). Néanmoins, l’élaboration d’une stratégie globale nécessitera de la 
créativité et la participation de tous, et il ne faudra pas attendre que les décideurs 
politiques agissent. S’il est peu probable que des accords volontaires incitent à une 
refonte de l’ensemble du système, ils pourraient néanmoins contribuer à ouvrir 
le débat. Les travailleurs et les syndicats pourraient également avoir intérêt à 
encourager les clients et les clients potentiels à insérer dans leurs politiques d’achat 
des clauses fixant des normes minimales pour le travail sur les plateformes. Par 
ailleurs, les syndicats peuvent identifier les utilisateurs de services de plateforme 
et les inviter à participer au dialogue social dans le cadre d’un effort plus global de 
réglementation de l’économie de plateforme.
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Ce document vise à sensibiliser les organisations syndicales nationales 
à la réalité du travail sur plateforme. L’initiative de l’ETUI est destinée à 
répondre aux besoins de formation qui ont été identifiés, en vue d’une approche 
commune du développement de ce thème au niveau européen, sur la base des 
propositions exprimées par les organisations membres de la CES.

Le choix de l’ETUI quant à la conception pédagogique de ce matériel de 
formation reflète la diversité des besoins et des approches de la formation 
syndicale existant dans les organisations affiliées. Les programmes proposés ont 
été structurés selon un concept général. Les formules de formation suggérées ainsi 
que les unités thématiques indépendantes couvrent un large éventail de besoins :

 •  informations sur le concept du travail sur plateforme, son évolution et 
son impact sur le marché du travail ; 

 •  développement des compétences requises pour les représentants 
syndicaux impliqués dans le dialogue social dans les secteurs à forte 
prévalence de travailleurs de plateforme ; 

 •  sensibilisation à l’importance de l’action syndicale pour obtenir des 
conditions de travail décentes pour les travailleurs de plateforme.

Ce matériel de formation procure aux formateurs syndicaux tous les éléments 
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre d’activités de formation au niveau 
national, compatibles avec des secteurs professionnels variés ainsi qu’avec 
différents niveaux de disponibilité de temps/ressources. La possibilité de combiner 
les modules permet aux formateurs nationaux d’adapter le contenu et les activités 
d’apprentissage en fonction : 

 • des responsabilités syndicales/profils des participants ;
 • de leur expérience sur le sujet ;
 • des priorités nationales/organisationnelles.

tout en mettant en œuvre l’approche pédagogique de l’ETUI, résultat d’une 
pratique traditionnelle de formation syndicale qui a fait la preuve de son impact et 
de son efficacité au niveau européen.

Comment utiliser ce guide
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Comment utiliser ce guide

Les organisations nationales ont le choix entre différents formats d’activités de 
formation, en sélectionnant parmi les programmes que nous présentons comme 
suggestions :

 •  atelier d’un jour et demi analysant l’intégration du concept de travail sur 
plateforme dans le dialogue social national/sectoriel/local ;

 •  formation de deux jours et demi visant à développer les compétences 
de mise en place d’une action syndicale sur les droits des travailleurs de 
plateforme et la syndicalisation dans l’emploi numérique ;

 •  une demi-journée de sensibilisation des représentants syndicaux à l’impact 
du travail en plateforme sur le marché du travail.

Ces formations prêtes à l’emploi peuvent être dispensées au niveau national sous 
forme de cours autonomes ou être intégrées dans les plans de formation des 
organisations, car elles sont compatibles avec les méthodologies de formation 
existantes des affiliés nationaux. La question des crowdworkers fait partie des 
priorités syndicales plus larges qui remettent actuellement en cause les politiques 
européennes. Le déficit d’informations et surtout de compétences pour aborder 
les effets du travail sur plateforme sur la négociation collective met en évidence 
un décalage temporel entre la transformation rapide du marché du travail et une 
réponse syndicale stratégique. C’est la raison pour laquelle son intégration dans 
l’offre actuelle de formation des organisations nationales est un impératif et non 
une simple recommandation.

Les contenus informatifs inclus dans ce guide reflètent la perspective d’experts 
syndicaux impliqués au niveau européen dans des sujets liés à l’emploi, aux droits 
des travailleurs et aux politiques du marché du travail. Tous disposent d’une 
expérience pertinente en matière d’emploi numérique et de son impact socio-
économique, ce qui garantit la maîtrise des connaissances nécessaires relatives au 
travail sur plateforme dans le cadre plus large des formes d’emploi autonomes, à des 
exemples pertinents de situations de travailleurs dans l’environnement du travail 
ainsi qu’aux perspectives et actions syndicales. Pour les formations davantage 
orientées vers le niveau national, les formateurs de l’organisation peuvent ajouter 
des informations ou adapter le contenu proposé aux caractéristiques des groupes 
cibles spécifiques (secteurs, relation avec les responsabilités syndicales actuelles, 
expérience en matière de négociation collective, etc.). 

Les activités/techniques de formation proposées ont été élaborées par une 
équipe transnationale de formateurs syndicaux et d’euroformateurs expérimentés 
de l’ETUI, selon les normes de la méthodologie de formation syndicale et 
les tendances actuelles de l’éducation des adultes au niveau européen. Elles 
sont adaptées à l’ensemble des objectifs pédagogiques et aux caractéristiques 
spécifiques du travail sur plateforme, en soutenant l’utilisation d’une méthodologie 
active qui maintient un équilibre entre l’apport d’informations et les contributions 
des participants. L’approche pédagogique privilégie le partage d’expériences, le 
travail collaboratif et la participation des représentants syndicaux au processus 
d’apprentissage. Les activités de formation conçues pour ce matériel doivent être 
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considérées comme prêtes à l’emploi (seule une traduction est nécessaire), même 
si des contributions supplémentaires des formateurs nationaux peuvent ajouter 
une dimension organisationnelle à l’approche pédagogique proposée. 

Conçu pour être utilisé au niveau national, le matériel de formation a été 
élaboré pour des équipes de formation (un ou plusieurs formateurs). Selon les 
disponibilités, des contributions plus avancées d’experts peuvent être intégrées, 
afin d’approfondir la perspective nationale/sectorielle ou européenne, en fonction 
des priorités organisationnelles actuelles et des politiques définies.

Une approche européenne commune de la formation syndicale concernant le 
travail sur plateforme, ainsi que l’échange de pratiques entre les formateurs actifs 
dans les organisations affiliées, sont des éléments clés pour une action syndicale 
coordonnée et la base d’une stratégie européenne. L’impact des activités de 
formation menées au niveau national sur la base de ce matériel représente un 
soutien essentiel à la politique syndicale en matière de réglementation du travail 
numérique, ainsi qu’à la promotion des droits des travailleurs européens, en 
particulier pour les formes d’emploi les plus vulnérables. 

La conception proposée pour la formation vise non seulement à produire des 
résultats positifs en matière d’information thématique/de partage d’expériences, 
mais elle contribue également à renforcer l’unité de la méthodologie et du concept 
de formation parmi les organisations affiliées en suivant les tendances en matière 
de formation des adultes et les dernières mises à jour dans le domaine de la 
formation syndicale. 

Pour accroître l’effet multiplicateur au niveau de l’UE parmi les affiliés, nous 
encourageons fortement les commentaires et les contributions des formateurs 
syndicaux nationaux impliqués dans la présentation de sujets concernant le travail 
sur plateforme dans leurs organisations.
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Comment utiliser ce guide

Titre de l’activité
Travailler sur les plateformes numériques de travail

Objectifs généraux

•  Sensibiliser au développement du travail sur plateforme et à ses 
effets sur le marché du travail.

•  Analyser les défis du travail sur plateforme pour une action 
syndicale stratégique.

•  Renforcer la position syndicale dans le contexte du dialogue social 
pour l’avenir de la réglementation du travail sur plateforme.

Objectifs du cours

1.  Prendre conscience du développement, du rôle et de l’impact du 
travail sur plateforme et de son lien avec la stratégie syndicale.

2.  Identifier le travail sur plateforme et ses caractéristiques.
3.  Analyser les principaux défis liés au travail sur plateforme du point 

de vue des travailleurs.
4.  Synthétiser les approches syndicales pour aborder les problèmes 

dans le contexte de l’organisation des travailleurs de plateforme.
5.  Concevoir des stratégies syndicales pour le respect des droits des 

travailleurs des plateformes dans la future ère numérique.

Groupe cible

•  Les représentants syndicaux dans les secteurs où le travail sur 
plateforme est très répandu.

•  Les représentants syndicaux avec des responsabilités en matière de 
négociation collective ou d’élaboration de politiques.

Durée de la formation
Session de trois heures, session/atelier d’un jour, cours/atelier d’un 
jour et demi, cours de deux jours, cours de deux jours et demi

Évaluation

Évaluation des participants :
•  Évaluation initiale (expérience des participants dans la matière). 
•  Évaluation formative (observation, évaluation écrite, évaluation 

mutuelle et auto-évaluation). 
•  Évaluation sommative (plan d’action individuel ou organisationnel). 

Évaluation de la session/formation :
•  Questionnaire de feedback complété par les participants.
•  Rapport d’évaluation par le formateur/équipe de formation.
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La session d’ouverture peut être organisée de différentes manières, suivant le 
contexte du cours. Si vous envisagez d’inclure ce concept dans un programme de 
formation existant, la présentation des participants, qui se fait généralement au 
tout début des sessions de formation, devient alors redondante.

Pour les formateurs syndicaux qui dispensent ce cours de manière autonome, 
nous présentons ci-dessous quelques suggestions d’activités de présentation 
personnelle correspondant à des situations où (i) les participants se connaissent 
déjà et où il s’agit de renforcer la cohésion du groupe et (ii) où de nouveaux 
groupes de participants doivent être présentés les uns aux autres. Dans les deux 
cas, prenez le temps nécessaire avant de vous lancer dans la session de formation, 
car cette formation initiale du groupe permet d’établir la dynamique requise pour 
la suite du processus de formation.

Pop in !

Objectif    L’activité permettra aux participants de se présenter au groupe 
en fournissant des informations personnelles et en présentant 
leur expérience liée au travail sur plateforme.

Description   Les participants sont invités à se présenter au groupe, en séance 
plénière, en prenant la parole en disant “pop in” lorsqu’ils veulent 
entamer leur présentation. 

      Leur présentation personnelle doit comprendre des informations 
sur leur organisation syndicale, leur position actuelle dans 
le syndicat, leurs principales responsabilités et une brève 
présentation de leur expérience dans le domaine concerné.

      En outre, après la présentation en plénière, les participants 
sont invités à écrire un mot sur le flipchart pour exprimer leurs 
attentes à l’égard du cours/atelier.

Durée   2 minutes par participant pour leur présentation personnelle.

Ressources  Flipchart, marqueurs de couleur.

Session d’ouverture
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Session d’ouverture

Galerie des travailleurs de plateformes

Objectif    L’activité permettra aux participants de se présenter au groupe 
en utilisant une image pertinente qui illustre le mieux leur vision 
du sujet.

Description  Les participants sont invités à découvrir la galerie disposée dans 
la salle de réunion, avec diverses photos illustrant différents 
types de travail sur plateforme. Après 5 minutes, chaque 
participant se place d’abord à côté de la photo qu’il/elle trouve la 
plus pertinente pour le concept de travail sur plateforme, puis se 
présente (un par un) au groupe.

      La présentation personnelle des participants doit inclure des 
informations sur leur organisation syndicale, leur position 
actuelle dans le syndicat, leurs principales responsabilités et une 
brève description de leur expérience dans le domaine concerné.

      Après la présentation en séance plénière, les participants sont 
invités à écrire un mot sur le flipchart pour exprimer leurs 
attentes à l’égard du cours/de l’atelier.

Durée    5 minutes pour la “visite de la galerie”, 2 minutes par participant 
pour la présentation personnelle.

Ressources   Photos relatives au travail sur plateforme, flipchart, marqueurs 
de couleur.

Check-list sociale

Objectif    L’activité permettra aux participants de se présenter au groupe 
par un premier échange informel.

Description   Chaque participant reçoit une matrice d’une page. Ils sont invités 
à se déplacer dans la salle et à collecter dans les boîtes les noms 
des personnes correspondant aux phrases. Après 15 minutes, 
les participants retournent à leur place et prennent la parole 
individuellement pour lire leurs conclusions et se présenter 
brièvement.

      La présentation personnelle doit inclure des informations sur 
l’organisation syndicale, la position actuelle dans le syndicat, les 
principales responsabilités et les attentes vis-à-vis du cours/de 
l’atelier.

Durée    15 minutes pour l’échange informel, 2 minutes par participant 
pour la présentation personnelle.

Ressources  Matrice jointe, stylo.
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Je m’occupe du travail sur plateforme  
dans mon travail syndical quotidien.

Je connais quelqu’un qui travaille ou  
qui a travaillé sur une plateforme.

J’ai recouru au moins une fois  
à une plateforme pour des services  

de sous-traitance.

Je participe au dialogue social au niveau 
sectoriel/local dans mon syndicat.

Vrai ou faux

Objectif    L’activité permettra aux participants de s’intégrer au groupe en 
échangeant des données personnelles de profil.

Description   Les participants sont invités à indiquer par écrit 3 éléments 
personnels (2 vrais et 1 faux) qui sont peut-être moins connus 
des membres du groupe.

      Après la présentation de chaque participant, les autres 
participants sont invités à indiquer, à l’aide de cartes numérotées 
(1, 2 et 3), les informations qu’ils considèrent comme fausses.

      Cette activité est particulièrement recommandée aux groupes 
de participants qui se connaissent déjà et pour lesquels les 
présentations personnelles en termes de nom, de poste et 
d’expérience ne sont pas pertinentes.

      En outre, après la présentation en plénière, les participants sont 
invités à écrire un mot sur le tableau de conférence pour exprimer 
leurs attentes à l’égard du cours/atelier.

Durée    2 minutes par participant pour les présentations individuelles.

Ressources  3 cartes numérotées pour chaque participant.

1 2 3
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Dans les pages qui suivent, nous proposons un concept pédagogique de 5 sessions 
de formation (à l’exclusion des activités d’ouverture et de clôture, présentées 
séparément) qui peuvent faire office d’unités individuelles, y compris les chapitres 
théoriques correspondants. La méthodologie utilisée, conforme aux principes de 
l’éducation des adultes et de l’apprentissage actif, est articulée autour de trois 
dimensions clés à appliquer dans chaque session dispensée.

Pour commencer : Susciter l’intérêt au sein du groupe

Activités destinées à présenter aux participants le contexte et l’état d’esprit de la 
session qui va commencer et à mettre en évidence les connaissances et l’expérience 
qu’ils possèdent déjà (informations d’ancrage), pour établir les prémisses de 
l’intégration et de l’acceptation de nouveaux apports. Le temps imparti ne doit pas 
dépasser 30 minutes, et la dynamique doit être centrée sur les contributions des 
participants.

Continuer avec : Ajouter des informations

Les chapitres théoriques présentés dans la première partie de ce guide peuvent 
être utilisés pour élaborer des présentations dans n’importe quel format adapté à 
la pratique de votre choix ou aux besoins de votre groupe cible. Les présentations 
doivent être concises, accessibles et limitées dans le temps (30 à 40 minutes pour 
une présentation par un expert), afin de fournir les connaissances essentielles 
à la compréhension du sujet et nécessaires aux étapes suivantes du processus 
d’apprentissage.

Finir avec : Transférer les connaissances

Il doit s’agir de la partie la plus consistante de la session de formation, en donnant 
aux participants l’occasion de travailler à partir des informations reçues et de les 
structurer en fonction des besoins spécifiques de leur travail syndical. Les activités 
à mener dans cette partie de la session peuvent être liées à trois types d’objectifs :

Fournir des informations — Renforcer les connaissances

Développer les capacités et les compétences

Sensibilisation — Promotion d’attitudes

Concept pédagogique des sessions
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En tant que formateur, vous avez le choix entre les catégories (marquées par 
des couleurs différentes), en considérant les différents niveaux d’implication 
des participants et le temps nécessaire (alors qu’un débat peut être mené en 
30 minutes, un travail de groupe peut nécessiter une heure ou une heure et demie).

Nous vous conseillons de varier votre structure pédagogique personnalisée en 
choisissant pour chaque session des activités de “renforcement des connaissances”, 
de “développement des aptitudes et des compétences” ou de “sensibilisation”. Nous 
incluons ces trois options dans la dernière partie de chaque modèle proposé, mais 
vous devez choisir celle qui vous semble la plus appropriée, en veillant toujours à 
offrir une expérience d’apprentissage équilibrée et diversifiée à vos participants.

Le temps dont vous disposez pour votre activité de formation est une contrainte 
importante, qui conditionne le choix pédagogique d’une activité plutôt qu’une 
autre et l’objectif global que vous vous êtes fixé est également un critère de 
référence pour prendre cette décision. Les exemples que nous proposons peuvent 
néanmoins être adaptés à un large éventail de conditions de formation et de 
ressources disponibles au niveau national dans les organisations syndicales.

Session 1 – La diversité des plateformes numériques de travail

Susciter l’intérêt au sein du groupe 
Brainstorming 
“L’environnement du travail sur plateforme”

Ajouter des informations
Présentation
Types de plateformes numériques de travail

Transférer les connaissances
Débat 
Ce que la plupart des plateformes numériques de travail ont en commun

Transférer les connaissances
Activité de groupe
Similitudes des plateformes numériques de travail (comparaison des cas)

Transférer les connaissances
Échange en binôme 
Quels sont les types de plateformes numériques de travail qui existent dans votre secteur ?

Session 2 — Travailleurs, travail, avantages et problèmes

Séance de questions et réponses
“Types de travaux effectués via des plateformes”

Présentation
Activités de travail sur plateforme. Profils des utilisateurs de plateformes : travailleurs et clients

Partage d’expériences
Problèmes rencontrés dans un environnement de travail sur plateforme

1-2-Tous
Quels sont les problèmes qui se posent dans un environnement de travail sur plateforme ?

Liste des défis
Principaux problèmes survenant dans un environnement de travail sur plateforme



64 Travailler pour les plateformes numériques

Concept pédagogique des sessions

Session 3 — Comment traiter les problèmes ?

Liste comparative
“Statut de salarié vs statut d’indépendant”

Présentation
Le cadre réglementaire actuel (législation européenne et réglementations nationales 
spécifiques)

Échange de pratiques
Le travail sur plateforme, un sujet pour le dialogue social

Étude de cas
Comment traiter les problèmes ?

Analyse SWOT
Dialogue social formel pour les plateformes de travail

Session 4 — Mobilisation des travailleurs des plateformes

Sociogramme
“Employés numériques” (partage de cas/exemples)

Présentation
Syndicalisation des travailleurs au niveau local/en ligne

Débat
Le défi syndical : la syndicalisation dans le monde des plateformes de travail

Expo-stand
Recrutement syndical et mobilisation des travailleurs au niveau local/en ligne

Café international
Mobilisation syndicale des travailleurs au niveau local/en ligne

Session 5 – L’avenir de la réglementation du travail sur les plateformes

Galerie médias
Actions syndicales pour les droits des travailleurs des plateformes

Présentation
Tendances politiques européennes et nationales : recommandations de la CES

Table ronde
Stratégie syndicale pour l’avenir de la réglementation du travail sur plateforme

Activité de groupe
Stratégie syndicale pour les droits des travailleurs des plateformes

Session scénario
Un regard sur l’avenir du travail à l’ère numérique
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La réussite d’une session de formation repose sur l’implication active des 
participants dans leur propre processus d’apprentissage. C’est pourquoi le moment 
initial est essentiel pour créer la motivation nécessaire pour soutenir les activités 
prévues dans le groupe.

Il est possible de susciter l’intérêt des participants et d’attirer leur attention sur les 
connaissances que nous souhaitons transférer grâce à des méthodes et techniques 
interactives. La première partie de chaque session doit être utilisée pour faire le 
point sur les connaissances et l’expérience des participants, en les utilisant comme 
point de départ pour le nouveau contenu. Ces activités interactives ont également 
pour rôle de briser la glace après chaque pause plus ou moins longue, en créant un 
environnement émotionnel propice à l’apprentissage.

Le fait que tous les participants possèdent un certain niveau de familiarité avec 
les sujets de la formation constitue un avantage de l’éducation des adultes — et 
de la formation syndicale en particulier. Même si des informations sont nouvelles 
pour le groupe, il est possible de trouver des “ancrages de connaissances” pour 
sensibiliser les participants à l’importance de ce qu’ils sont sur le point d’apprendre. 
La familiarité avec un sujet est l’élément qui garantit l’intégration de nouvelles 
connaissances dans les structures mentales existantes : n’oubliez donc jamais de 
susciter l’intérêt pour une nouvelle session.

Nous proposons ensuite des activités interactives pour lancer chaque session de 
formation. Certaines existent en différentes versions adaptables à des conditions 
de formation spécifiques (temps ou espace limité, caractéristiques du groupe, 
approche de formation préférée, etc.). Chaque activité est conçue pour s’intégrer 
dans la structure de la session et contribuer à la réalisation de l’objectif général. 

Les exemples sont définis dans les termes suivants :
 • objectif de l’activité ;
 • description du processus de prestation ;
 • durée requise pour chaque action ;
 • ressources nécessaires, de démonstration et/ou de distribution.

L’utilisation des techniques interactives suivantes vous aidera à :
 • guider votre groupe à découvrir ce qu’il sait déjà sur chaque sujet ;
 • vous servir de leur expérience pour faire le lien avec l’information fournie ; 
 •  créer un environnement d’apprentissage sûr pour les échanges 

d’expériences.

Susciter l’intérêt au sein du groupe
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Susciter l’intérêt au sein du groupe

Le choix pédagogique doit toujours tenir compte du profil des participants : 
servez-vous des informations obtenues avant le cours ainsi que des informations 
recueillies lors des premières présentations personnelles pour déterminer le type 
de méthode et de technique qui convient le mieux au groupe et qui est le plus à 
même de stimuler sa motivation.

Session 1 – La diversité des plateformes numériques de travail

Brainstorming : “L’environnement du travail sur plateforme”

Version 1 : Table ronde

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les différentes 
perceptions du travail sur plateforme.

Description   Les participants sont invités à consacrer 10 minutes à réfléchir 
individuellement à une définition du travail sur plateforme et 
à l’écrire sur les post-it fournis. Précisons que les définitions 
ne doivent pas être de type “dictionnaire” mais découler de 
l’expérience personnelle et des connaissances sur le sujet.

      Au terme de cette réflexion individuelle, les résultats sont 
rassemblés dans le cadre d’une table ronde, les mots clés étant 
mis en évidence sur le flipchart. Aucune analyse n’est effectuée 
à ce stade. La diversité des définitions issues de la collecte des 
contributions individuelles devrait refléter la complexité du sujet 
et la difficulté actuelle des experts à se mettre d’accord sur une 
seule perspective. 

      Différents exemples de définitions fournies par différentes 
sources peuvent être utilisés pour illustrer le concept général.

Durée    10 minutes pour la réflexion individuelle, 1 minute pour la 
contribution des participants en séance plénière.

Ressources  Flipchart, post-it de couleur, marqueurs de couleur.
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Brainstorming : “L’environnement du travail sur plateforme”

Version 2 : Les expériences de deux groupes

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les différentes 
perceptions du travail sur plateforme.

Description   Les participants sont divisés en 2 groupes, chacun dans une pièce 
séparée.

       Le premier groupe (brainstorming silencieux) est invité à 
faire circuler autour de la table un papier sur lequel chaque 
participant écrit une définition du travail sur plateforme. Aucune 
communication verbale n’est requise. 

       Le deuxième groupe (brainstorming collaboratif) est invité à 
recueillir les définitions du travail sur plateforme en faisant un 
tour de table et en inscrivant les résultats sur le flipchart. 

       Il faut préciser que les définitions doivent être le résultat de 
l’expérience et des connaissances personnelles sur le sujet. 
Aucune analyse du contenu des contributions individuelles ne 
sera effectuée dans l’un ou l’autre des 2 groupes.

       Les résultats sont ensuite présentés en séance plénière.
       La diversité des définitions issues de la collecte des contributions 

individuelles devrait refléter la complexité du sujet et la 
difficulté actuelle des experts à se mettre d’accord sur une seule 
perspective (diverses versions publiées peuvent être fournies à 
titre d’exemple). 

       Une brève réflexion en groupe peut être organisée pour analyser 
l’expérience, les questions suivantes étant utilisées pour le 
débriefing :

      —  Dans quelle mesure a-t-il été difficile de parvenir à une 
définition unique ?

      —   Quelle a été l’expérience au sein du groupe 1 ? Et dans le 
groupe 2 ? 

Durée    20 minutes pour le travail de groupe, 10 minutes pour le 
débriefing.

Ressources   Flipchart, feuille vierge de flipchart, post-it de couleur, marqueurs 
de couleur.
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Brainstorming : “L’environnement du travail sur plateforme”

Version 3 : Carte mentale

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les différentes 
perceptions du travail sur plateforme.

Description   En guise d’introduction, une figure à six branches est présentée 
au groupe : au centre se trouve le mot clé “travail sur plateforme”, 
avec des questions satellites demandant “qui, quoi, où, quand, 
pourquoi, comment”.

       Les participants sont invités à proposer des définitions étayées 
par la carte mentale proposée. 

       Les contributions individuelles sont rassemblées sur un flipchart 
séparé.

       La diversité des définitions issues de la collecte des contributions 
individuelles devrait refléter la complexité du sujet et la 
difficulté actuelle des experts à se mettre d’accord sur une seule 
perspective (diverses versions publiées peuvent être fournies à 
titre d’exemple).

Durée    5 minutes pour la réflexion individuelle, 1 minute par participant 
en plénière.

Ressources   Carte mentale, feuille vierge pour flipchart, post-it de couleur, 
marqueurs de couleur.

Qui ?

TRAVAIL SUR
PLATEFORME

Où ?

Quoi ?Comment ?

Pourquoi ?

Quand ?
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Échange en binôme : les plateformes et le travail 

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les différentes 
perceptions du travail sur plateforme.

Description   En travaillant en binôme, les participants sont invités à discuter 
de la manière dont les plateformes peuvent influencer leur 
domaine professionnel (dans leur syndicat ou leur secteur 
d’activité).

       Les conclusions de chaque binôme sont présentées en plénière 
en utilisant un modèle d’interview croisée (chaque participant 
présente le point de vue de son partenaire).

Durée    10 minutes de discussion par paire, 1 minute par participant pour 
la contribution en plénière.

Ressources  Feuille vierge ou post-it de couleur.
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Session 2 – Travailleurs, travail, avantages et problèmes

Questions et réponses : “Types de travail effectué via les plate-
formes”

Version 1 : Discussion en séance plénière

Objectif    L’activité permettra aux participants de répertorier les différents 
types de travaux effectués via une plateforme, sur la base de leurs 
connaissances personnelles et de leur expérience antérieure.

Description   Une discussion en plénière, soutenue par des questions suggérées 
(voir ci-dessous), a pour objectif de faire apparaître les différents 
types de travail réalisés via les plateformes. Les mots clés liés 
à ces types de travail sont inscrits sur le flipchart pendant les 
interventions en plénière.

     —  À quel point connaissez-vous les plateformes en général ? 
     —  D’après votre expérience, quels types d’activités sont réalisés 

dans ces environnements ?
     —  Avez-vous déjà utilisé un service fourni par une plateforme ?
     —  Avez-vous, ou quelqu’un de votre entourage, exercé un travail 

sur une plateforme de travail numérique ? Si oui, pendant 
combien de temps ?

Durée    30 minutes pour la discussion en plénière.

Ressources  Liste de questions, flipchart, marqueurs de couleurs.
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Questions et réponses : “Types de travail effectué via les plate-
formes”

Version 2 : Discussion par binômes

Objectif    L’activité permettra aux participants de répertorier les différents 
types de travaux effectués via une plateforme, sur la base de leurs 
connaissances personnelles et de leur expérience antérieure.

Description   En travaillant par deux, les participants sont invités à mener des 
discussions sur la base des questions fournies (projetées sur un 
écran).

     —  À quel point connaissez-vous les plateformes en général ? 
     —  D’après votre expérience, quels types d’activités sont réalisés 

dans ces environnements ?
     —  Avez-vous déjà utilisé un service fourni par une plateforme ?
     —  Avez-vous, ou quelqu’un de votre entourage, exercé un travail 

sur une plateforme de travail numérique ? Si oui, pendant 
combien de temps ?

      Après les échanges en binôme, les participants sont invités à 
partager leurs réponses, avec les mots clés liés aux différents 
types de travail sur plateforme répertoriés sur le flipchart lors 
des interventions en session plénière.

Durée    20 minutes pour les discussions en binôme ; 15 minutes pour le 
feedback.

Ressources   Liste de questions, flipchart, marqueurs de couleur.
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Session 3 – Comment s’attaquer aux problèmes ?

Liste comparative : “Statut de salarié vs statut d’indépendant”

Version 1 : Double liste

Objectif    L’activité permettra aux participants de comparer la situation 
des salariés et celle des indépendants, du point de vue des droits 
des travailleurs et du point de vue syndical.

Description   Divisés en groupes de 4 à 6 membres (selon le nombre de 
participants) pour créer des conditions d’échange productives, 
les participants sont invités à compléter une liste comparative 
“statut d’employé vs statut d’indépendant”, en indiquant les 
avantages et les limites des deux situations d’emploi, en tenant 
compte de la perspective des droits des travailleurs et de 
l’expérience syndicale.

      Une matrice de soutien peut être fournie pour faciliter le travail 
de groupe.

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière, mais les 
résultats des groupes ne feront l’objet d’aucune analyse de 
contenu, l’approche retenue étant celle d’une perspective et non 
d’un exercice de type “bien ou mal”. 

Statut de salarié Statut d’indépendant

Avantages Limitations Avantages Limitations

Durée    20 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en séance plénière.

Ressources   Matrice de soutien, flipchart, marqueurs de couleur.
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Liste comparative : “Statut de salarié vs statut d’indépendant”

Version 2 : Carte mentale en groupe

Objectif    L’activité permettra aux participants de comparer la situation 
des salariés et celle des indépendants, du point de vue des droits 
des travailleurs et du point de vue syndical.

Description  Divisés en 2 groupes, les participants sont invités à dresser une 
carte mentale “employé” (groupe 1) et “indépendant” (groupe 2) 
en identifiant les avantages et les limites des deux situations 
d’emploi, en tenant compte de la perspective des droits des 
travailleurs et de l’expérience syndicale.

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière, mais les 
résultats des groupes ne feront l’objet d’aucune analyse de 
contenu, l’approche retenue étant celle d’une perspective et non 
d’un exercice de type “bien ou mal”. 

EMPLOYÉ INDÉPENDANT

Durée    20 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Carte mentale, flipchart, marqueurs de couleur.
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Session 4 – Mobiliser les travailleurs des plateformes

Sociogramme : “Employés numériques” 

Version 1 : Cible des expériences

Objectif    L’activité permettra aux participants de partager leur expérience 
en matière de recrutement et d’organisation des travailleurs de la 
plateforme dans leurs organisations syndicales/secteurs.

Description   Dans chacun des 4 coins de la salle se trouve une affiche (titre et 
image pertinente) faisant référence à différentes situations. Il est 
demandé aux participants de visiter tous les coins et d’écrire leur 
nom en regard des sujets qu’ils connaissent. 

      Au terme du temps accordé pour inscrire son nom, les noms 
figurant sur chaque affiche sont comptabilisés et les résultats sont 
présentés en plénière à l’aide d’un graphique de type “à cible” qui 
montre les zones ayant fait l’objet du plus grand nombre et du 
plus petit nombre d’expériences (en fonction du nombre de noms 
figurant sur chacune des 4 affiches).

      Les participants qui ont signé sont ensuite invités à partager 
brièvement leurs expériences en plénière.

Je sais que dans mon 
secteur des personnes 
travaillent sur une 
base localisée ou 
en ligne, mais mon 
syndicat n’a lancé 
aucune action de 
recrutement ou 
d’organisation.

Dans mon syndicat/
secteur, nous 
sommes impliqués 
dans des projets 
de mobilisations/
transnationaux 
concernant les 
travailleurs locaux/
en ligne.

Mon organisation 
(nationale, sectorielle 
ou locale) mène 
actuellement 
des actions de 
recrutement auprès 
de travailleurs 
locaux/en ligne.

Dans mon 
organisation 
(nationale, sectorielle 
ou locale), une 
assistance ou une 
mobilisation syndicale 
sont actuellement 
offertes à des 
travailleurs locaux ou 
en ligne.

Durée    15 minutes pour la visite des coins ; 5 minutes de feedback en 
plénière ; 15-20 minutes pour le partage des expériences.

Ressources  Posters, graphique cible, marqueurs de couleur.
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0 - 4

5 - 9

10 - 15

16 - 20

Sociogramme : “Employés numériques”

Version 2 : Liste des expériences

Objectif    L’activité permettra aux participants de partager l’expérience du 
recrutement et de la mobilisation des travailleurs des plateformes 
dans leurs organisations syndicales/secteurs.

Description   La pièce est divisée en deux zones séparées par une ligne bien 
visible. Les participants sont invités à se placer dans l’une des 
deux zones en fonction de leur niveau d’expérience/implication 
dans le recrutement et la mobilisation de travailleurs locaux/en 
ligne.

      La ligne sépare les participants “expérimentés — non 
expérimentés”, tandis que le positionnement dans la zone 
“expérimenté” marque le degré de cette expérience (plus près de 
la ligne = peu d’expérience).

      Le débriefing comprend des comptes rendus volontaires par 
les participants se situant dans la zone “expérimentée”, qui 
partagent leurs exemples pertinents.

Durée    5 minutes pour la répartition en ligne ; 15-20 minutes pour le 
partage des expériences.

Ressources   Ligne d’autocollants.



76 Travailler pour les plateformes numériques

Susciter l’intérêt au sein du groupe

Session 5 – L’avenir de la réglementation du travail  
sur les plateformes

Galerie médias : Actions syndicales en faveur des droits 
des travailleurs des plateformes 

Objectif    L’activité permettra aux participants de découvrir les actions 
syndicales menées au niveau national et européen en faveur des 
droits des travailleurs des plateformes.

Description   Une session vidéo présente des exemples pertinents d’actions 
syndicales nationales et européennes organisées pour soutenir 
les droits des travailleurs des plateformes. Le matériel peut 
inclure : des vidéos de campagne, des pages de promotion de 
projets, des plateformes d’information et des pages web, des 
articles, des photos, etc.

Durée    15-20 minutes pour la présentation vidéo.

Ressources   Ressources vidéo sous différents formats (PPT, films, 
diaporamas).
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La méthodologie active de la formation promue par l’ETUI privilégie les méthodes 
et les techniques qui impliquent directement les participants dans le processus 
d’apprentissage, plutôt qu’un comportement passif d’écoute. Néanmoins, la 
transmission d’informations conserve son rôle et son importance dans la structure 
du stage, en étant intégrée dans le concept de formation en tant que message de 
contenu et catalyseur des activités.

Les sessions de formation prévoient des moments spécifiques pour l’apport 
d’informations, en se concentrant sur la transmission des connaissances 
essentielles pour chaque sujet abordé. Les experts (le cas échéant) ou les formateurs 
fournissent des informations sous la forme de présentations théoriques. 

Les chapitres théoriques de ce guide correspondent à la quantité d’informations 
qu’il est recommandé de fournir aux participants, ce qui garantit l’apport nécessaire 
pour accroître leur compétence sur le sujet. Résumés et structurés, les contenus 
entendent conserver le caractère pratique et transférable des informations 
sélectionnées. C’est pourquoi chaque chapitre comporte des exemples et des cas 
pertinents illustrant les propos des experts. 

Le choix des contenus effectué par l’équipe d’experts est déterminé par l’évolution 
rapide et les débats très animés suscités par l’économie numérique et en particulier 
ses nouveaux défis pour le monde du travail, mais aussi par les expériences 
syndicales variées des organisations affiliées à la CES. 

La dimension européenne de la formation est assurée par la perspective européenne 
générale et les cas d’entreprise présentés dans les chapitres théoriques, de manière 
à encourager la coopération syndicale transnationale et l’action unifiée au sein de 
l’UE. La phase de préparation du cours implique une adaptation nationale et un 
traitement pédagogique permettant de faire correspondre le contenu du cours aux 
besoins en connaissances des participants et de déterminer le niveau et la quantité 
appropriés d’informations à fournir. 

Apporter des informations
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Apporter des informations

L’adaptation du contenu peut nécessiter l’ajout de données concernant :
 •  les cadres juridiques nationaux applicables aux travailleurs des plateformes ;
 •  des cas pertinents (autres que ceux inclus dans le guide) tirés de 

l’environnement sectoriel/local des participants ;
 •  les actions syndicales nationales/sectorielles/locales en faveur des droits 

des travailleurs des plateformes ; 
 •  les projets d’actions syndicales liés à l’économie numérique et aux droits 

des travailleurs en ligne ; 
 •  les positions des partenaires sociaux (gouvernement, organisations 

patronales et syndicales), ainsi que de l’opinion publique ou les actions des 
médias, le cas échéant. 

Le contenu des présentations théoriques doit respecter une série d’exigences 
pour garantir une efficacité maximale et une intégration réussie dans le processus 
de formation : 
 •  être clair (utilisation de concepts correspondant aux profils et expériences 

des participants) ; 
 •  être structuré (en suivant la logique des idées communiquées ;
 •  être concis (diapositives réduites en densité et organisées visuellement) ;
 •  être pertinent (la sélection des informations est adaptée aux profils des 

participants et aux activités désignées) ;
 •  être transférable (permettant une intégration dans l’expérience actuelle et 

les tâches quotidiennes des participants). 

La structure des chapitres et leur division en sous-chapitres précisent les unités 
logiques à traiter dans les présentations théoriques, ainsi que les concepts clés à 
évoquer dans chacune des sessions du cours. 

La durée recommandée pour une présentation est de 20 à 30 minutes, mais elle 
peut aller jusqu’à 40-50 minutes si elle alterne avec des techniques d’animation. Il 
est psychologiquement établi que les compétences de communication de l’orateur 
ne suffisent pas à maintenir le niveau d’attention. La participation active du 
groupe est nécessaire après un certain temps pour maintenir l’intérêt et assurer le 
transfert complet du message contenu.

Exemples de techniques d’animation à intégrer dans les présentations :
 •  questions & réponses (“connaissez-vous d’autres exemples... ?”) ;
 •  questions de clarification (“à votre avis, que signifie... ?”) ;
 •  sondage rapide (“ceux d’entre vous qui..., veuillez lever la main”).

En ce qui concerne le format des informations fournies, il appartient au présenta-
teur de choisir le support technologique le mieux adapté à son style de communi-
cation personnel, aux profils des participants et aux ressources disponibles. 
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Par conséquent, les présentations théoriques peuvent aller d’un discours libre, 
éventuellement appuyé par un flipchart, à des diapositives animées, voire à des 
supports vidéo. La présentation des diapositives doit faire l’objet d’une attention 
particulière en termes de :
 •  compatibilité du logiciel avec l’ordinateur de support ; 
 •  police et couleur de fond en fonction de l’éclairage et de la taille de la salle ; 
 •  répartition du texte par diapositive et intégration des images.

Indépendamment du choix du format ou du support technique, le facteur clé 
pour renforcer l’impact de l’apport d’informations réside dans les compétences 
pédagogiques et de communication de l’expert/formateur ainsi que dans son 
expérience en matière de formation syndicale. Veillez à connaître non seulement 
le contenu de la présentation, mais aussi les attentes des participants, et à toujours 
faire preuve de souplesse et d’adaptabilité lors de la présentation des informations, 
pour assurer un flux de communication bidirectionnel.
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La méthodologie d’apprentissage actif que nous proposons dans ce guide place 
les participants au centre du processus de formation — en tant qu’acteurs du 
développement de leurs propres compétences. Pour concrétiser cet objectif central 
d’implication individuelle et de participation active, nous avons conçu et adapté 
spécialement pour notre sujet les activités d’application suivantes.

Ces activités d’application permettent de transférer les informations nouvellement 
assimilées en les intégrant aux connaissances existantes, ce qui enrichit 
l’expérience d’apprentissage des participants et renforce la dynamique de groupe. 
L’utilisation des connaissances acquises et l’exercice des aptitudes constituent la 
clé du développement des compétences.

Dans un souci d’unité et de cohérence des actions, la formation syndicale est par 
définition coopérative. Les sessions de formation cherchent à créer les conditions 
d’un travail collaboratif, d’un apprentissage par les pairs et d’un partage 
d’expériences en groupe.

L’approche active-participative de la formation peut prendre diverses formes, 
mais d’une manière générale, les activités peuvent être regroupées dans l’une des 
catégories suivantes :

 •  Fournir des informations — Renforcer les connaissances

 •  Développer les capacités et les compétences

 •  Sensibilisation — Promotion d’attitudes 

Les sessions de formation doivent associer ces trois catégories, afin d’offrir aux 
participants des possibilités d’apprentissage différentes. Les trois catégories 
doivent être incluses dans la conception du cours, aucune n’étant moins importante 
que les autres. Leur proportion définit le champ d’application du processus de 
formation. 

Veillez à inclure dans les sessions le type d’activités nécessaires en fonction de 
votre objectif général de formation et des besoins de formation de votre groupe. 
Par exemple, si les participants n’ont que peu ou pas d’expérience en matière 
d’économie numérique et que leurs organisations n’en ont pas (encore) fait une 
priorité stratégique, les sessions de cours doivent comporter davantage d’activités 
d’information/de renforcement des connaissances et de sensibilisation/de 

Transférer des connaissances
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promotion des attitudes. D’autre part, si les participants ont de l’expérience et sont 
activement impliqués dans le sujet au sein de leur organisation, il est recommandé 
de se concentrer sur le développement de leurs aptitudes et de leurs compétences, 
en intégrant davantage ce type d’activités.

Dans les pages qui suivent, nous proposons pour chaque session de formation 
plusieurs activités conçues pour répondre aux différents besoins de formation, 
profils d’apprentissage et niveaux d’expérience. Choisissez parmi toutes ces 
options celles qui conviennent le mieux à votre groupe, au lieu et à la logistique de 
la formation, ainsi qu’au temps accordé à la formation.
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Transférer des connaissances

Session 1 – La diversité des plateformes numériques de travail 

Débat : 
Qu’est-ce que la plupart des plateformes numériques
de travail ont en commun ?

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les similitudes 
entre les caractéristiques générales des plateformes numériques 
de travail.

Description   Après avoir reçu des informations sur l’identification et les 
caractéristiques des plateformes numériques de travail, les 
participants sont amenés à débattre en plénière de leurs 
similitudes.

       Le formateur animera le débat en veillant à ce que les interventions 
individuelles soient aussi nombreuses que possible. Les questions 
suivantes peuvent être utilisées pour orienter les discussions :

     —  Compte tenu de la présentation précédente, quels sont, à votre 
avis, les points communs entre la plupart des plateformes 
numériques de travail ? 

     —  Pouvez-vous relever des différences ?
     —  Pouvez-vous donner des exemples tirés de votre expérience 

personnelle ou syndicale ?
     —  En quoi ces aspects peuvent-ils être utiles pour les syndicats ?

Durée    30 minutes.

Ressources   Présentation de l’expert, expérience des participants.
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Activité de groupe : 
Similitudes entre les plateformes numériques de travail 
(comparaison de cas)

Objectif    L’activité permettra aux participants de comparer les 
caractéristiques des plateformes numériques de travail, du point 
de vue des travailleurs et des syndicats.

Description   Les participants, répartis en groupes de 4 à 6 personnes (en 
fonction du nombre de participants, mais en veillant à encourager 
les échanges productifs), sont invités à identifier les similitudes 
et les différences entre les plateformes numériques de travail, 
en discutant et en répertoriant les aspects les plus pertinents du 
point de vue des travailleurs et de l’expérience syndicale.

       Pour faciliter le travail en groupe, une matrice de soutien peut 
être fournie.

       Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

Plateformes numériques de travail

Similarités Différences

Durée    30 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources  Matrice de soutien, flipchart, marqueurs de couleur.
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Échange en binôme : 
Quels types de plateformes numériques de travail existent 
dans votre secteur ?

Objectif    L’activité permettra aux participants de réfléchir à la présence de 
plateformes numériques de travail dans leur secteur.

Description   Organisés en binômes, les participants sont invités à débattre 
et à échanger leurs réflexions sur la présence de plateformes 
numériques de travail dans leur secteur d’activité.

       Après les échanges en binôme, les participants sont invités à 
partager leurs conclusions (chacun présentant la réponse de son 
partenaire) en plénière ; les mots clés liés aux différents types de 
plateformes numériques de travail/secteur sont inscrits sur le 
flipchart pendant les interventions en plénière.

Durée    20 minutes pour les discussions en binôme ; 20 minutes pour le 
feedback.

Ressources   Liste de questions, flipchart, marqueurs de couleur.
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Session 2 – Travailleurs, travail, avantages et problèmes

Partage d’expériences (activité plénière) : 
Problèmes rencontrés dans un environnement de travail 
sur plateforme

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les principaux 
problèmes rencontrés par les travailleurs sur plateforme, en 
partageant les expériences acquises dans un environnement 
sectoriel/local.

Description   Un plus petit cercle de sièges est formé au centre de la salle. Les 
participants possédant une expérience pertinente de leur secteur 
professionnel ou de leur environnement de travail local sont 
invités à s’asseoir dans ce cercle intérieur.

      L’échange commence lorsque les participants assis au centre 
prennent la parole un par un et présentent les principaux 
problèmes rencontrés par les travailleurs de leur secteur dans le 
cadre des plateformes numériques de travail.

      Les participants ne faisant pas partie du cercle restreint 
peuvent poser des questions, demander des éclaircissements ou 
commenter les récits individuels, en ajoutant éventuellement 
d’autres exemples pertinents.

      Le formateur jouera un rôle d’observateur et, au besoin, de 
modérateur, en suivant le partage d’expériences et en dressant 
sur le flipchart la liste des problèmes identifiés par le groupe.

Durée    30 minutes.

Ressources   Présentation de l’expert, expérience des participants.

1-2-4-Tous : 
Quels sont les types de problèmes qui se posent
dans un environnement de travail sur plateforme ?

Objectif    L’activité permettra aux participants d’analyser les principaux 
problèmes qui surviennent dans un environnement de travail 
sur plateforme, en énumérant les aspects pertinents pour leur 
secteur/organisation, en les classant par ordre de priorité et en 
identifiant leurs causes. 

Description   L’activité se déroule en 3 phases. Dans la première phase, 
les participants sont invités à réfléchir individuellement et à 
établir une liste d’au moins 3 problèmes rencontrés dans un 
environnement de travail sur plateforme.

      L’étape suivante consiste à constituer des binômes chargés de com-
parer les listes individuelles. Chaque paire doit aboutir à une liste 
consolidée, en classant les problèmes identifiés par ordre de priorité.



86 Travailler pour les plateformes numériques

Transférer des connaissances

      Dans la troisième phase, les binômes se réunissent pour former 
des groupes de travail (la composition des groupes de travail 
peut être maintenue tout au long des activités de groupe ou [à 
la discrétion du formateur] être modifiée pour chaque travail 
en groupe, si on considère que l’interaction prolongée des 
participants entre eux est importante pour la dynamique de 
groupe).

      Chaque groupe a pour tâche d’examiner les listes de problèmes 
classés par ordre de priorité et d’identifier les causes possibles 
des problèmes cités.

      Pour faciliter le travail en groupe, une matrice de soutien peut 
être fournie.

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations. 

Quels sont les types de problèmes qui se posent  
dans un environnement de travail sur plateforme 

Problèmes Causes

Durée    10 minutes pour le travail individuel, 15 minutes pour le travail 
en binôme, 30 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par 
groupe pour le feedback en plénière.

Ressources  Matrice de soutien, flipchart, marqueurs de couleur.
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Liste de défis :
Les principaux problèmes qui surgissent dans 
un environnement de travail sur plateforme

Objectif    L’activité permettra aux participants de réfléchir aux principaux 
problèmes qui se posent dans un environnement de travail de 
type plateforme, en identifiant les causes des aspects pertinents 
pour le secteur/l’organisation.

Description   Répartis en groupes (de même composition ou de composition 
différente), les participants doivent recenser les principaux 
problèmes qui se posent dans les environnements de travail 
numériques et formuler les défis d’un point de vue syndical.

       Pour faciliter le travail en groupe, une matrice de soutien peut 
être fournie.

       Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations. 

Les principaux problèmes qui surgissent dans un environnement 
de travail sur plateforme 

Problèmes des travailleurs Défis pour les syndicats

Durée    60 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources  Matrice de soutien, flipchart, marqueurs de couleur.
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Session 3 – Comment s’attaquer aux problèmes ?

Échange de pratiques : 
Le travail sur plateforme, un sujet pour le dialogue social

Objectif    L’activité permettra aux participants de définir la position 
syndicale concernant le travail sur plateforme en tant que sujet 
de dialogue social.

Description   En groupes de 4 à 6 personnes (en fonction du nombre 
de participants, les membres provenant de préférence 
d’organisations/secteurs différents), les participants sont invités 
à débattre de l’inclusion du thème de la plateforme de travail dans 
la stratégie de dialogue social de leurs organisations. L’activité 
individuelle précédant le cours sert de base à cette activité de 
groupe.

      Les conclusions de la discussion en groupe peuvent être 
consignées dans tout type de format disponible (Word, PPT, 
flipchart).

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

Durée    60 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Activité préalable au cours, ordinateur, flipchart, marqueurs de 
couleur.

Étude de cas : Comment s’attaquer aux problèmes ?

Objectif    L’activité permettra aux participants d’analyser les cas indiqués et 
de proposer des stratégies permettant de résoudre les problèmes 
identifiés.

Description   Divisés en 5 groupes, les participants doivent discuter d’un cas 
(un cas différent pour chaque groupe) et proposer des stratégies 
permettant de résoudre les problèmes présentés. Des questions 
de soutien sont fournies pour faciliter et guider les discussions 
des groupes :

      Questions concernant la plateforme :
     —  Quel est le genre de travail fourni par la plateforme ?
     —  Combien de travailleurs sont concernés (estimation) ? 
     —  Quel est le statut (d’emploi) des travailleurs ?



Transférer des connaissances

 Travailler pour les plateformes numériques 89

      Questions concernant le cas :
     —  Comment envisagez-vous de résoudre ce problème ?
     —  Quels défis pensez-vous rencontrer ?
     —  Qu’est-ce que votre scénario a révélé concernant la répartition 

du pouvoir entre les travailleurs, les clients et l’opérateur de la 
plateforme ? Qui semble détenir la responsabilité en dernier 
ressort ?

      En guise d’information complémentaire pour les tâches, les 
groupes peuvent accéder aux plateformes indiquées dans leurs 
descriptions de cas, afin de se familiariser avec le contexte de la 
situation présentée.

      Les conclusions de la discussion en groupe peuvent être 
consignées dans tout type de format disponible (Word, PPT, 
flipchart).

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

UBER

Rémunération Litige avec un client SST Désactivation

Même en travaillant 
40 heures par 
semaine, vous 
rencontrez de 
grandes difficultés à 
gagner suffisamment 
pour subvenir à vos 
besoins et rembourser 
le prêt pour votre 
rutilante Mercedes 
Benz noire. Vous 
faites le calcul, mais 
vous n’arrivez pas 
à nouer les deux 
bouts avec ce salaire. 
Vous devez gagner 
davantage !

Un passager 
mécontent vous a 
attribué une mauvaise 
note ! La circulation 
était dense et vous 
vous sentiez sous 
pression, vous avez 
donc pris un itinéraire 
moins fréquenté 
(mais plus long). Le 
passager vous a traité 
de tricheur et s’est 
plaint à Uber. 
La note d’une étoile 
de ce passager fait 
chuter votre note 
moyenne de manière 
significative !

Vous travaillez tard le 
vendredi pour gagner 
davantage. Vous vous 
assoupissez au volant 
et vous terminez dans 
un fossé. Bien que la 
voiture ne soit pas 
endommagée et que 
vous ayez redémarré 
sans encombre, vous 
ressentez une douleur 
importante au cou 
dans les jours qui 
suivent.

Depuis deux 
semaines, votre 
note moyenne est 
inférieure à 4,6 
étoiles. Vous recevez 
un e-mail vous 
informant que vous 
avez été désactivé et 
que vous ne pouvez 
plus conduire pour 
Uber.
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DELIVEROO

Rémunération Litige avec un client SST Désactivation

Au début, vous étiez 
payé 8 livres par 
heure de travail. Mais 
ce mois-ci, Deliveroo 
a décidé de vous 
payer à la tâche, en 
affirmant que cela 
permettrait d’obtenir 
des revenus plus 
élevés. Mais vous 
avez remarqué une 
forte baisse de votre 
salaire net. D’autres 
travailleurs partagent 
votre avis — vous avez 
aussi l’impression 
qu’il y a plus de 
travailleurs que 
jamais.

Vous avez reçu 
une commande 
d’un restaurant 
dont le chef a 
des antécédents 
de harcèlement 
sexuel. Vous aviez 
adressé des e-mails 
à Deliveroo pour 
ne pas recevoir de 
commandes de ce 
restaurant, mais ils 
vous l’ont quand 
même attribué. Vous 
ne vous présentez 
pas pour prendre 
la commande et 
terminez plus tôt 
votre service. Le 
client n’a jamais reçu 
son repas et vous 
inflige une mauvaise 
critique.

Vous travaillez le 
vendredi sous une 
pluie battante, 
mais vous avez 
toujours autant de 
commandes. Vous 
faites un virage trop 
rapide et faites une 
chute brutale, vous 
cassant la clavicule. 
Vous parvenez tant 
bien que mal à vous 
rendre aux urgences 
et à vous faire 
soigner. Votre facture 
et les traitements 
ultérieurs se chiffrent 
en milliers de livres.

Votre chef de quart 
vous dit qu’il y a trop 
de coursiers et que 
vous êtes l’un des 
plus lents. Il ne vous 
laissera pas planifier 
d’autres quarts de 
travail.

UPWORK

Rémunération Litige avec un client SST Désactivation

Vous avez prouvé que 
vous étiez un as de 
la programmation, 
et vous voudriez 
jouer dans la cour 
des grands. Avec 
vos nouveaux 
badges, votre note 
de 4,99 étoiles et 
vos commentaires 
positifs, vous 
pensez avoir droit 
à des revenus bien 
supérieurs à vos 
revenus actuels.

De mauvaise humeur, 
vous avez parlé 
de manière peu 
professionnelle à un 
client, qui a déclaré 
qu’il était difficile de 
communiquer avec 
vous et a laissé une 
critique virulente, 
qui figure désormais 
en haut de votre 
page de profil. Votre 
réputation est fichue !

Vous ressentez des 
douleurs importantes 
au dos et aux épaules 
à force d’être assis 
toute la journée. Vous 
pensez qu’un bureau 
debout pourrait vous 
aider, mais son coût 
est prohibitif pour le 
moment.

Upwork vous adresse 
un e-mail vous 
informant avoir reçu 
une plainte selon 
laquelle vous avez 
violé les conditions 
de service. Vous 
êtes suspendu de la 
plateforme pour une 
durée indéterminée.
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STOCKSY

Rémunération Litige avec un client SST Désactivation

La moitié de vos 
photos ont été 
achetées sous licence 
“gel du marché”. Au 
cours des six derniers 
mois, vous avez noté 
une baisse de vos 
revenus et vous n’êtes 
pas satisfait de ces 
tarifs. Vos photos 
sont excellentes, et 
vous voulez pouvoir 
gagner davantage 
d’une manière ou 
d’une autre !

Un de vos amis à 
Mexico vous envoie 
par e-mail la une de 
La Jornada. On y voit 
une de vos photos, 
publiée sur Stocksy, 
mais l’artiste cité est 
quelqu’un d’autre ! 
Vous n’avez reçu 
aucune rémunération 
et aucune publicité 
pour votre propriété 
intellectuelle.

Alors que vous 
étiez en train de 
photographier 
une manifestation 
politique, vous avez 
été renversé sur le sol. 
À l’hôpital, le médecin 
confirme que vous 
avez une contusion.

Vous sortiez avec 
l’administrateur 
informatique de 
Stocksy, mais après 
un désaccord sur 
le meilleur film de 
l’année, vous vous 
êtes disputés et avez 
rompu la semaine 
dernière. Vous voulez 
vous connecter à 
votre compte Stocksy, 
mais vous n’y avez 
plus accès. C’est 
louche…

TESTBIRDS

Rémunération Litige avec un client SST Désactivation

Vous mettez vos 
écouteurs, vous 
écoutez de la techno 
et vous réparez des 
bugs logiciels toute 
la journée. Vous êtes 
très doué, mais après 
quelques semaines, 
vous réalisez que 
vous gagnez à peine 
le salaire minimum ! 
Ce n’est pas possible, 
vous devriez gagner 
beaucoup plus !

Votre réponse a été 
rejetée ! Pourtant, 
vous ne vous êtes 
pas trompé ! Vous 
soupçonnez le recours 
à un algorithme 
automatisé qui a jugé 
que la réponse la 
plus fréquente était 
correcte et n’a payé 
que ces personnes. 
Vous ne recevez rien 
pour votre brillante 
solution qui vous a 
pris des heures.

Vous ressentez des 
douleurs importantes 
au dos et aux épaules 
à force d’être assis 
toute la journée. Vous 
pensez qu’un bureau 
debout pourrait vous 
aider, mais son coût 
est prohibitif pour le 
moment.

Testbirds vous adresse 
un e-mail vous 
informant avoir reçu 
une plainte selon 
laquelle vous avez 
violé les conditions 
de service. Vous 
êtes suspendu de la 
plateforme pour une 
durée indéterminée.

Durée    75 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Description du cas, ordinateur, flipchart, marqueurs de couleur.

Merci à Zak Kilhoffer pour son aide dans le développement de cet exercice.
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Analyse SWOT : Dialogue social formel concernant 
les plateformes de travail

Objectif    L’activité permettra aux participants de réfléchir à la situation 
actuelle du dialogue social concernant les plateformes de travail.

Description   Répartis en groupes de 4 à 6 membres (selon le nombre de 
participants et de préférence issus des mêmes organisations/
secteurs), les participants analysent la situation actuelle 
du dialogue social pour le travail sur plateforme dans leur 
organisation/secteur, en tenant compte des 4 aspects indiqués 
dans la matrice de soutien. L’activité individuelle précédant le 
cours sert de base à cette activité de groupe.

      Les conclusions de la discussion en groupe peuvent être 
consignées dans tout type de format disponible (Word, PPT, 
flipchart).

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

Durée    60 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Activité préalable au cours, matrice de soutien, ordinateur, 
flipchart, marqueurs de couleur.
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Session 4 – Mobiliser les travailleurs des plateformes

Débat : 
Le défi syndical : la syndicalisation dans le monde 
des plateformes de travail

Objectif    L’activité permettra aux participants d’identifier les défis auxquels 
les syndicats sont confrontés en matière de syndicalisation dans 
le milieu des plateformes de travail.

Description   Après l’apport d’informations fourni par la présentation 
théorique par un expert, les participants participent à un débat 
en séance plénière sur leurs expériences mutuelles.

      Le formateur animera le débat en s’assurant de la plus grande 
implication individuelle possible. 

      Les questions suivantes sont suggérées pour guider les 
discussions :

     —  Compte tenu de la présentation précédente et de votre 
expérience syndicale, quels sont les principaux défis à relever 
pour mobiliser les travailleurs des plateformes ? 

     —  Pensez-vous que votre organisation est en mesure d’agir dans 
le milieu des travailleurs des plateformes ?

     —  Que faut-il changer/adapter dans le fonctionnement des 
syndicats pour mieux mobiliser cette catégorie de travailleurs ?

     —  Avez-vous des exemples tirés de votre expérience syndicale ?

Durée   30 minutes.

Ressources   Présentation de l’expert, expérience des participants.
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Expo-stand :
Recrutement et mobilisation des travailleurs 
au niveau local/en ligne

Objectif    L’activité permettra aux participants d’organiser un stand 
d’exposition pour recruter et mobiliser les travailleurs au niveau 
local et en ligne.

Description   Les participants sont répartis en 4 groupes, chacun affecté à un 
coin de la salle de cours, qu’ils doivent aménager comme un stand 
d’exposition en vue de recruter et mobiliser des travailleurs au 
niveau local ou en ligne.

      Les groupes disposent de toutes les ressources nécessaires à 
la préparation du matériel et peuvent utiliser tous les formats 
disponibles (papier, PPT, ressources médias, etc.).

      Les aspects suivants peuvent être mis en évidence pour orienter 
la préparation du groupe :

     —  Quels sont les intérêts que vous représentez ?
     —  Quelles sont vos principales préoccupations ?
     —  Quelle stratégie de sensibilisation avez-vous adoptée pour 

gagner le soutien des différents groupes d’acteurs concernés ?
     —  Quels sont les résultats que vous visez ?
     —  Comment pouvez-vous vous assurer qu’ils sont réalisables ?

Durée    60 minutes pour la préparation par groupes, 10 minutes par 
groupe pour la présentation du stand.

Ressources   Flipchart, papier blanc/couleur, marqueurs, ordinateur et 
logiciel de montage, expérience des participants.
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Café international : Mobiliser les travailleurs 
au niveau local/en ligne

Objectif    L’activité permettra aux participants de réfléchir aux principaux 
aspects de la mobilisation des travailleurs au niveau local/en 
ligne.

Description   Avant le début de l’activité, la salle de cours est divisée en quatre 
espaces distincts (tables), chacun disposant d’un flipchart et de 
marqueurs de couleur. Chaque table a un modérateur (hôte) qui 
demeurera à la même table jusqu’à la fin de l’activité avec pour 
mission de diriger les discussions et de dégager les principales 
conclusions (sélectionnez 4 participants comme modérateurs 
et informez-les de la méthodologie du Café international en 
utilisant la matrice ci-après).

      Le Café international se déroule en quatre étapes :

1. Mise en place

Créez un environnement approprié, qui ressemble autant que possible 
à un café (petites tables rondes recouvertes d’une nappe à carreaux ou 
blanche, flipchart, marqueurs de couleur, éventuellement un vase de 
fleurs). Le nombre de chaises à chaque table correspond au nombre de 
membres du groupe. Le sujet doit être visible (placez-le sur un flipchart 
à côté de chaque table ou sur une affiche ou un carton de table...).

2. Accueil
Les hôtes accueillent les groupes, présentent le mode de 
fonctionnement du Café international, rappellent le contexte, 
partagent le thème de la table et mettent les participants à l’aise.

3. Rounds

L’activité commence par le premier des quatre rounds de 15 minutes 
de discussion en groupes. À la fin des 15 minutes, chaque groupe se 
déplace vers une autre table. L’animateur accueille le groupe suivant et 
résume brièvement ce qui s’est passé au cours du round précédent et 
les idées qui ont été débattues.

4. Récolte

Au terme des quatre tours de table, les hôtes sont invités à partager 
en séance plénière les idées ou les autres résultats des discussions de 
leur table. Ces résultats sont traduits visuellement par le(s) papier(s) 
rempli(s) par tous les groupes. Les autres participants peuvent ajouter 
d’autres commentaires ou conclusions.

Durée    10 minutes pour la présentation de l’activité, 60 minutes pour les 
tours de table, 20 minutes pour le feedback.

Ressources   Grille du Café international, décorations, flipchart, marqueurs de 
couleur.
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Session 5 – L’avenir de la réglementation du travail  
sur les plateformes

Table ronde : 
La stratégie syndicale pour l’avenir de la réglementation 
du travail sur les plateformes

Objectif    L’activité permettra aux participants d’analyser la perspective 
de la stratégie syndicale pour l’avenir de la réglementation du 
travail sur les plateformes.

Description   Les informations fournies dans la présentation théorique par 
un expert seront enrichies par les témoignages individuels des 
participants, qui présenteront leur stratégie organisationnelle 
sous la forme d’actions, de projets ou de campagnes (au niveau 
local, national ou européen) visant à sensibiliser à l’avenir de la 
réglementation du travail sur les plateformes et à soutenir les 
droits des travailleurs de ces plateformes.

      Les comptes rendus des participants sont organisés sous forme 
de panel et peuvent être présentés sous n’importe quel format 
(PPT, discours, vidéo, etc.). L’activité individuelle préalable au 
cours sert de base à cette activité de groupe.

      Le formateur assume un rôle de modérateur, en présentant les 
intervenants du panel et en animant (si nécessaire) le débat. Les 
questions suivantes sont proposées pour la discussion :

     —  Quel est l’impact attendu de cette stratégie ? Avez-vous eu des 
réactions de vos membres et non-membres ? 

     —  Quelle est la principale difficulté dans la mise en œuvre de ce 
plan stratégique ?

     —  Quel est le niveau d’implication au niveau local/national ? Y 
a-t-il des partenariats ?

Durée    60 minutes.

Ressources   Présentation de l’expert, expérience des participants, activité 
préalable au cours.

Activité de groupe : 
Stratégie syndicale pour les droits des travailleurs 
de la plateforme

Objectif    L’activité permettra aux participants de synthétiser une stratégie 
syndicale pour la promotion des droits des travailleurs des 
plateformes en utilisant la matrice Eisenhower.

Description   Répartis en groupes de 4 à 6 membres (selon le nombre de 
participants) issus des mêmes organisations/secteurs, les 
participants sont chargés de définir une stratégie syndicale en 
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faveur d’un travail décent sur les plateformes, en hiérarchisant leurs 
actions conformément à la matrice d’Eisenhower (voir ci-dessous).

      Les conclusions de la discussion en groupe peuvent être consignées 
dans tout type de format disponible (Word, PPT, flipchart).

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

Durée    60 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Matrice en annexe, ordinateur, flipchart, marqueurs de couleur.

IM
PO

R
TA

N
T

URGENT

Important,
mais pas urgent

DÉCIDEZ QUAND
VOUS ALLEZ 

LE FAIRE

Urgent et important
FAITES-LE

IMMÉDIATEMENT

Urgent,
mais pas important

DÉLÉGUEZ À
QUELQU'UN

D'AUTRE

Ni important,
ni urgent

FAITES LE
PLUS TARD

Session sur les scénarios : 
Un regard sur l’avenir du travail à l’ère numérique

Objectif    L’activité permettra aux participants de réfléchir à l’avenir du 
travail à l’ère numérique du point de vue de la stratégie syndicale.

Description   Répartis en groupes de 4 à 6 membres (en fonction du nombre 
de participants) issus des mêmes organisations/secteurs, les 
participants sont invités à décrire des scénarios alternatifs pour 
le développement futur du monde du travail à l’ère numérique 
en suivant les lignes directrices indiquées. Les salles de réunion 
des groupes peuvent être décorées avec des images évoquant le 
scénario spécifique attribué au groupe.
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     Groupe 1 : scénario 1 Lentement mais sûrement
     Groupe 2 : scénario 2 Euro-Net
     Groupe 3 : scénario 3 Chacun pour soi
     Groupe 4 : scénario 4 Suivre le courant

      Les conclusions de la discussion en groupe peuvent être 
consignées dans tout type de format disponible (Word, PPT, 
flipchart).

      Chaque groupe choisira un porte-parole pour présenter les 
résultats en séance plénière. Des questions de clarification 
pourront être posées lors du feedback en plénière et un court 
débat pourra se tenir après toutes les présentations.

Durée    60 minutes pour le travail en groupe ; 5 minutes par groupe pour 
le feedback en plénière.

Ressources   Images, description du scénario, ordinateur, flipchart, marqueurs 
de couleur.

Lentement mais sûrement

•  Reprise économique en Europe.
•  Flexibilité, adaptabilité pour préserver la 

compétitivité et l’emploi.
•  Stratégies commerciales pragmatiques et 

“solutions rapides” plutôt qu’une vision 
sociale.

•  Transformation du mouvement syndical 
dans le sens d’une représentation 
effective.

•  Négociation de concessions et stratégies 
pour recruter et organiser les nouvelles 
catégories de travailleurs, en mettant fin 
à la tendance dangereuse de la baisse des 
taux d’adhésion.

•  Dans certains secteurs professionnels 
spécifiques, les travailleurs sont 
représentés efficacement par des 
organisations créées sur mesure. 

•  Une catégorie croissante de travailleurs 
indépendants se situe en marge de 
la syndicalisation. Cette catégorie est 
caractérisée par la précarité et parfois des 
emplois atypiques, tandis que la présence 
des syndicats est faible, voire nulle.
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Euro-Net

•  Des changements institutionnels 
transforment l’Europe, notamment à la 
suite du Brexit.

•  Une nouvelle série de règlements 
européens a été adoptée sur la 
coopération étroite entre les États 
membres dans le but de parvenir à un 
équilibre entre les mesures sociales, 
économiques et environnementales.

•  La pression accrue et l’interdépendance 
des relations socio-économiques amènent 
à trouver des solutions à long terme aux 
divergences des intérêts nationaux.

•  Des contraintes accrues pour les 
entreprises réduisent l’externalisation.

•  Dans un environnement transparent et 
réglementé, les institutions européennes 
impliquent les acteurs sociaux sur la base 
de responsabilités mutuelles dans et 
entre les économies industrialisées et les 
économies en développement.

•  Un mécanisme de répartition équitable 
des ressources, des budgets d’émission et 
des transferts financiers, qui relève de la 
responsabilité des régimes transnationaux, 
des gouvernements, des ONG, des 
syndicats et des entreprises.

•  Une transition juste qui bénéficie du 
soutien des syndicats et des comités 
d’entreprise, ainsi qu’une compensation 
équitable pour les travailleurs des secteurs 
restructurés ou supprimés, grâce à des 
programmes de formation et de recyclage 
en vue du travail numérique.

•  L’urgence du renouveau a conduit les 
syndicats à devenir des acteurs clés, 
qui encouragent de manière proactive 
les changements nécessaires en tant 
que piliers d’une nouvelle gouvernance 
européenne.

•  La mise en relation des travailleurs et des 
professionnels dans et entre les secteurs 
et le rapprochement des parties prenantes 
ne relèvent plus des gouvernements 
mais des organes de représentation des 
travailleurs.
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Chacun pour soi

•  Un nombre croissant et hétérogène 
de travailleurs quittent les voies et les 
paradigmes traditionnels de la “société de 
travail”.

•  Les syndicats n’ont pas participé au 
processus de transformation de la main-
d’œuvre.

•  Les réseaux professionnels qui relient les 
travailleurs impliqués dans les nouvelles 
formes de travail, créent de nouveaux 
types d’interaction et de nouvelles 
communautés qui essaient de trouver des 
solutions à leurs problèmes.

•  Différentes formes et pratiques de 
participation apparaissent, et coexistent 
avec l’ancien cadre.

•  Des réglementations moins répandues 
créent plus d’opportunités et facilitent 
l’adhésion des travailleurs.

•  Les syndicats sont de moins en 
moins impliqués et disparaissent de 
l’environnement socio-politique. 

•  Les pertes d’emploi en cours dans les 
secteurs traditionnellement syndiqués et 
l’absence de stratégies d’inclusion pour 
les nouvelles catégories de travailleurs qui 
émergent conduisent à des relations de 
travail de plus en plus individualisées.
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Suivre le courant

•  Après quelques années de reprise relative, 
la crise économique resurgit, causée par 
des réformes insuffisantes et des lacunes 
institutionnelles après de nombreux 
changements socio-politiques au niveau 
de l’UE.

•  La pauvreté et l’exclusion sociale 
augmentent et affectent même l’ancienne 
classe moyenne.

•  Un manque de confiance dans le projet 
européen, les institutions et les systèmes 
du marché du travail envahit la société. 

•  Les mouvements sociaux et les débats 
très houleux génèrent une plus grande 
insécurité dans l’environnement socio-
économique.

•  Une approche axée sur la recherche 
de profits rapides est commune aux 
entreprises et aux travailleurs, sans 
confiance ni soutien social en faveur de 
stratégies à long terme ou de politiques 
communes. Le rôle des partenaires sociaux 
s’en trouve réduit.

•  La gestion de la pénurie et de la 
discontinuité constitue le principal défi 
pour les travailleurs et leurs instances 
représentatives.

•  Les syndicats mènent des actions pour 
faire face aux conséquences immédiates, 
en s’efforçant d’organiser la solidarité par 
le biais de projets concrets pour les plus 
vulnérables.

•  La situation sociopolitique engendre un 
environnement de travail radicalisé. 

Source : adapté de Sascha Meinert, Field manual – scenario building, 2014, ETUI



102 Travailler pour les plateformes numériques

Le but de la session finale est de résumer les éléments clés du thème du cours, 
mais aussi de prévoir un suivi éventuel. Ce moment final doit comporter une 
évaluation, une occasion pour les participants d’évaluer le cours et de donner leur 
avis sur le processus de formation dans lequel ils ont été impliqués. 

En fonction du temps disponible, le traditionnel formulaire de feedback rempli 
par les participants peut être complété par un échange en plénière (tour de table 
ou contributions volontaires), au cours duquel les participants pourront exprimer 
directement leurs suggestions et impressions individuelles.

Il est indispensable de prévoir cette séance de clôture, non seulement d’un point 
de vue pédagogique (assurer les deux dimensions d’évaluation décrites dans la 
planification initiale), mais aussi du point de vue de l’impact organisationnel et du 
développement du groupe.

On trouvera en annexe un exemple de formulaire de commentaires des participants 
(la ligne du nom peut être supprimée si l’on veut conserver l’anonymat). 

Les informations recueillies au cours de la séance plénière de clôture et dans les 
formulaires de feedback constituent, avec le rapport de stage du formateur, une 
évaluation intégrative du point de vue des principaux acteurs impliqués dans le 
processus : les participants et les formateurs.

Durée   30 - 60 minutes

Ressources  Formulaire de feedback

Session de clôture
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Exemple de Programme 1

Objectif   Sensibiliser au développement du travail sur plateforme et à ses répercussions sur le 
marché du travail.

HEURE JOUR 1 JOUR 2

9 h

Session d’ouverture
•  Introduction, objectifs et programme
•  Présentation des participants

La syndicalisation des travailleurs des 
plateformes
•  Sociogramme 
•  Présentation : La syndicalisation des travailleurs 

locaux/en ligne
•  Débat : Le défi syndical : la syndicalisation dans 

le monde des travailleurs des plateformes 

10 h 30 Pause café Pause café

11 h

La diversité des plateformes numériques de 
travail
•  Brainstorming
•  Présentation : Les types de plateformes 

numériques de travail
•  Débat : Ce que la plupart des plateformes 

numériques de travail ont en commun

L’avenir de la réglementation du travail sur les 
plateformes
•  Galerie média
•  Présentation
•  Tendances des politiques européennes et 

nationales : Recommandations de la CES
•  Table ronde : Stratégie syndicale pour l’avenir de 

la réglementation du travail sur les plateformes

12 h 30 Pause déjeuner Pause déjeuner

14 h

Travailleurs, travail, avantages et problèmes
•  Questions et réponses
•  Présentation : Les activités de travail sur les 

plateformes. Les profils des utilisateurs des 
plateformes : travailleurs et clients

•  Partage d’expériences (activité plénière) : 
Problèmes rencontrés dans un environnement de 
travail sur plateforme

Session de clôture
• Évaluation et conclusions

15 h 30 Pause café

16 h

Comment s’attaquer aux problèmes ?
•  Liste comparative
•  Présentation : Le cadre réglementaire actuel 

(législation européenne et réglementations 
nationales spécifiques)

•  Échange de pratiques — activité de groupe
•  Le travail sur plateforme, un sujet pour le 

dialogue social

17 h 30 Fin de la journée

Annexe
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Annexe

Exemple de programme 2 (niveau d’initiation)

Objectif   Analyser les défis que pose le travail sur plateforme pour l’action stratégique syndicale.

HEURE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9 h

Session d’ouverture
•  Introduction, objectifs et 

programme
•  Présentation des participants

Comment s’attaquer aux 
problèmes ?
•  Liste comparative : “Statut 

de salarié vs statut 
d’indépendant”

•  Présentation : Le cadre 
réglementaire actuel 
(législation européenne et 
réglementations nationales 
spécifiques)

L’avenir de la réglementation 
du travail sur les plateformes
•  Galerie média
•    Présentation 

Tendances des politiques 
européennes et nationales : 
Recommandations de la CES

10 h 30 Pause café Pause café Pause café

11 h

La diversité des plateformes 
numériques de travail
•  Brainstorming
•  Présentation : les types de 

plateformes numériques de 
travail

•  Échange entre pairs : Quels 
sont les types de plateformes 
numériques de travail qui 
existent dans votre secteur ?

Comment s’attaquer aux 
problèmes ?
•  Analyse SWOT : Dialogue 

social formel pour le travail 
sur plateforme.

L’avenir de la réglementation 
du travail sur les plateformes
•  Séance de scénarios :  

Un regard sur l’avenir du 
travail à l’ère numérique

12 h 30 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

14 h

Travailleurs, travail, avantages 
et problèmes
•  Q&A
•  Présentation : Les activités 

de travail sur les plateformes. 
Les profils des utilisateurs des 
plateformes : travailleurs et 
clients

•  Liste de défis : Principaux 
problèmes survenant dans un 
environnement de travail sur 
plateforme

La syndicalisation des 
travailleurs des plateformes
•  Sociogramme 
•  Présentation :  

La syndicalisation des 
travailleurs locaux/en ligne

•  Café international :  
La syndicalisation des 
travailleurs locaux/en ligne

Session de clôture
•  Évaluation et conclusions

15 h 30 Pause café Pause café

16 h

Travailleurs, travail, avantages 
et problèmes
•  Liste de défis : Principaux 

problèmes survenant dans un 
environnement de travail sur 
plateforme

•  Partage d’expériences 
(activité plénière) : Problèmes 
rencontrés dans un 
environnement de travail sur 
plateforme

La syndicalisation des 
travailleurs des plateformes
•  Café international :  

La syndicalisation des 
travailleurs locaux/en ligne

17 h 30 Fin de la journée Fin de la journée
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Exemple de programme 3 (niveau intermédiaire)

Objectif   Renforcer la position syndicale dans le cadre du dialogue social pour les droits des 
travailleurs des plateformes.

HEURE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

9 h

Session d’ouverture
•  Introduction, objectifs et 

programme
•  Présentation des participants

Comment s’attaquer aux 
problèmes ?
•  Liste comparative :  

“Statut de salarié vs statut 
d’indépendant”

•  Présentation : Le cadre 
réglementaire actuel 
(législation européenne et 
réglementations nationales 
spécifiques) 

•  Étude de cas : Comment 
s’attaquer aux problèmes ?

L’avenir de la réglementation 
du travail sur les plateformes
•  Séance de scénarios :  

Un regard sur l’avenir du 
travail à l’ère numérique 

•  Présentation : Tendances des 
politiques européennes et 
nationales : Recommandations 
de la CES

10 h 30 Pause café Pause café Pause café

11 h

La diversité des plateformes 
numériques de travail
•  Échange entre pairs : Quels 

sont les types de plateformes 
numériques de travail qui 
existent dans votre secteur ?

•  Présentation : les types de 
plateformes numériques de 
travail

•  Activité de groupe : Similarités 
entre les plateformes 
numériques de travail 
(comparaison de cas)

Comment s’attaquer aux 
problèmes ?
•  Étude de cas : Comment 

s’attaquer aux problèmes ?

L’avenir de la réglementation 
du travail sur les plateformes
•  Activité de groupe : Stratégie 

syndicale pour les droits des 
travailleurs de la plateforme 

12 h 30 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner

14 h

Travailleurs, travail, avantages 
et problèmes
•  Liste de défis : Principaux 

problèmes survenant dans un 
environnement de travail sur 
plateforme

•  Les activités de travail sur les 
plateformes. Les profils des 
utilisateurs des plateformes : 
travailleurs et clients 

La syndicalisation des 
travailleurs des plateformes
•  Sociogramme 
•  Présentation :  

La syndicalisation des 
travailleurs locaux/en ligne

•  Expo-stand : Recruter et 
organiser les travailleurs 
locaux/en ligne

Session de clôture
•  Évaluation et conclusions

15 h 30 Pause café Pause café

16 h

Travailleurs, travail, avantages 
et problèmes
•  1-2-Tous : Quels sont les types 

de problèmes qui surgissent 
dans un environnement de 
plateforme

La syndicalisation des 
travailleurs des plateformes
•  Expo-stand : Recruter et 

organiser les travailleurs 
locaux/en ligne

17 h 30 Fin de la journée Fin de la journée



106 Travailler pour les plateformes numériques

Annexe

Exemple de formulaire de feedback des participants

Fiche d’évaluation des participants

Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l’égard du cours (min 0 – max 100)
Si vous attribuez une note faible, veuillez en donner les raisons.

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1.
Vos attentes générales concernant ce cours ont-elles 
été satisfaites ?

2.
Dans quelle mesure les objectifs étaient-ils 
clairement définis ?

3.
Avez-vous reçu suffisamment d’informations 
préalables ?

OUI ou NON

4. Veuillez noter la valeur ajoutée de cette activité en termes de :

4.1 - contenu

4.2 - perspective transnationale

4.3 - échanges interculturels (formels)

4.4 - échanges interculturels (informels)

5. Méthodes de travail :

5.1 - sessions plénières

5.2 - groupes de travail

5.3 - présentations

6. Répartition du temps

7.
Dans quelle mesure avez-vous trouvé que ce 
type d’activité était utile pour vous et pour votre 
syndicat ?

8. Support linguistique éventuel :

8.1 - interprétation

8.2 - traductions écrites

9. Travail effectué par les formateurs

10. Le lieu de la formation

11. L’organisation de l’activité

12. Impression générale de l’activité

13.
Avez-vous des commentaires ou des suggestions à formuler concernant l’organisation et le 
contenu d’une activité similaire future ?

14.
Autres commentaires : 

Nom : ........................................................

Prière de remettre ce formulaire aux formateurs. Merci !
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