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Chapitre 4 
Les débats politiques derrière la législation européenne 
sur le travail de plateforme : synergies institutionnelles  
et nouvelle constellation d’acteurs

Slavina Spasova et Matteo Marenco

Introduction1

Souvent décrit comme l’incarnation de l’avenir du travail dans la société numérique, le 
travail sur les plateformes numériques a suscité des débats politiques et scientifiques 
passionnés dans le domaine des relations de travail et de la protection sociale. Le modèle 
économique d’un type spécifique de plateforme, à savoir les plateformes requérant 
la présence physique telles que Uber et Deliveroo, a été largement remis en question 
(Casilli 2020 ; Srnicek 2017). Ces plateformes s’appuient sur le travail indépendant pour 
mettre en relation l’offre et la demande de services (De Stefano et Aloisi 2019). Le statut 
professionnel des travailleurs de plateforme2, soit la question de savoir s’ils doivent être 
classés comme indépendants ou salariés, s’est transformé en un champ de débats au sein 
duquel un large éventail d’acteurs, allant des gouvernements et des partenaires sociaux, 
des plateformes et des travailleurs de plateforme aux tribunaux nationaux, se sont 
impliqués. Dans ce contexte, certains États membres (Espagne, France, Grèce, Italie et 
Portugal) ont mis en place une législation abordant la question du statut des travailleurs 
de plateforme, tandis que d’autres sont sur le point de le faire (Commission européenne 
2021a). En outre, une série de décisions de justice classant les travailleurs de plateforme 
comme des employés ont été rendues (Cours constitutionnelles allemande, espagnole 
et française).

Du fait de leur structure organisationnelle et de leurs pratiques, les partenaires sociaux 
au niveau national ont eu du mal à répondre au développement du travail de plateforme 
(Doherty et Franca 2020). Les employeurs ont généralement soutenu la nature 
innovante des plateformes et souligné l’importance de la flexibilité dans leurs modèles 
d’entreprise (Eurofound 2018). Les syndicats ont mis en garde contre une utilisation 

1. Les auteurs tiennent à remercier Silvia Rainone, Richard Lomax, Sebastiano Sabato et Bart Vanhercke pour les 
précieux conseils qu’ils ont dispensés comme relecteurs, ainsi que toutes les personnes interrogées pour leur 
contribution essentielle. Des interprétations erronées qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité des 
auteurs.

2. La terminologie utilisée dans la proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans 
le cadre du travail via une plateforme est « personnes travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme ». Dans le 
jargon européen tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne, un « travailleur » est « une personne 
[qui] accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations 
en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération », même s’il n’existe pas de définition unique du 
« travailleur » dans le droit européen (pour une analyse de ces termes, voir Kilhoffer et al. 2019). Aux fins de ce 
chapitre, nous utilisons l’expression communément utilisée de « travailleur de plateforme » pour désigner de 
manière générale un individu gagnant un revenu par le biais d’une plateforme numérique, indépendamment de 
son statut professionnel. Lorsque c’est nécessaire, nous faisons la distinction entre : a) un « salarié », c’est-à-dire 
une personne ayant une relation contractuelle avec un employeur (au sens de la définition ci-dessus) ; et b) un 
« indépendant », soit une personne travaillant pour son propre compte, avec ou sans salarié (OIT 2016).



excessive d’une flexibilité qui nuit à la protection et ont appelé à une réglementation 
plus stricte (Vandaele 2018).

En raison du caractère transnational des plateformes, le débat politique autour du 
statut professionnel et des conditions de travail de leurs travailleurs a rapidement migré 
du niveau national vers le niveau européen. Si des discussions étaient déjà en cours à 
l’époque de la Commission Juncker, les orientations politiques de la Commission von 
der Leyen (ci-après, « les orientations politiques ») ont marqué l’ambition officielle 
de l’Union de prendre des mesures en la matière, en proposant une directive relative 
à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme 
(ci-après, « la Proposition ») en décembre 2021. La recherche s’est concentrée sur la 
nature du travail de plateforme, le statut professionnel des travailleurs de plateforme 
et de leurs tâches, et leur protection sociale (Behrendt et al. 2019 ; Drahokoupil et Fabo 
2016 ; Rahman et Thelen 2019), mais aucune évaluation n’a été effectuée du processus 
politique et stratégique au niveau de l’UE qui a conduit à la Proposition, c’est-à-dire la 
façon dont la Commission a déposé un texte législatif inattendu et ambitieux. 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner ce processus d’élaboration de la Proposition, en 
se concentrant sur trois éléments principaux : a) les questions en jeu et la manière dont 
elles sont devenues les pierres angulaires de la Proposition ; b) le rôle des institutions de 
l’UE et l’équilibre des pouvoirs dans le domaine des politiques sociales ; c) les exigences 
des différentes parties impliquées et l’interaction politique entre elles. La méthodologie 
est qualitative, principalement basée sur douze entretiens approfondis semi-structurés 
avec des représentants des parties intéressées : les institutions de l’UE (Commission 
européenne, Parlement européen et Conseil de l’UE), des représentants des partenaires 
sociaux de l’UE et des travailleurs de plateforme ainsi qu’un chercheur-juriste travaillant 
sur l’analyse de la Proposition (voir l’Annexe 1 pour plus de détails). Les seules 
parties prenantes qui n’ont pas répondu (du moins formellement) à nos nombreuses 
tentatives de contact sont les entreprises de plateforme et leurs organisations coupoles 
au niveau européen. C’est surprenant, car nous savions (grâce aux entretiens) que les 
fonctionnaires de l’UE et les représentants des États membres au sein du Conseil ont 
fait l’objet d’un nombre inédit de demandes de réunions de la part des entreprises de 
plateforme (voir également l’affaire des « Uber Files3 »). Dans la mesure du possible, 
les résultats de ces entretiens ont été triangulés avec les documents officiels émanant 
des institutions et des parties prenantes (y compris les documents d’orientation et les 
amendements aux rapports du Parlement européen) et des déclarations publiques.

Le chapitre est structuré comme suit : après une brève explication des éléments 
constitutifs de la Proposition (section 1), nous examinons le rôle joué par la Commission 
européenne comme « entrepreneur politique » dans la définition de l’agenda politique 
(section 2). La section 3 analyse le rôle du Parlement européen dans la politisation de 
la question et dans la promotion de l’idée d’une législation en la matière. La section 4  
 
3. Les Uber Files consistent en une base de données ayant fait l’objet d’une fuite sur les activités de lobbying d’Uber 

ciblant des responsables nationaux (dans environ 40 pays) et européens de 2013 à 2017. Elle a fait l’objet d’une 
enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et a été publiée par le Guardian 
en juillet 2022 (pour plus d’informations, voir ICIJ 2022 et la Confédération européenne des syndicats (CES) 
2022).
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se concentre sur le rôle des partenaires sociaux « traditionnels », mais aussi des 
travailleurs et des entreprises de plateforme, qui sont apparus comme une constellation 
nouvelle mais essentielle de parties prenantes. Enfin, la section 5 décrit brièvement 
les négociations en cours. Nous concluons en réfléchissant à l’équilibre des pouvoirs 
entre les institutions européennes et les parties prenantes et, plus généralement, à 
l’importance de la Proposition dans les discussions sur l’avenir du travail.

1. Les pierres angulaires de la Proposition

La « Proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le 
cadre du travail via une plateforme » se compose de trois piliers : « Statut professionnel » 
(chapitre 2), « Gestion algorithmique » (chapitre 3) et « Transparence du travail via 
une plateforme » (chapitre 4). Le chapitre 2 exige des États membres qu’ils mettent 
en place des procédures appropriées pour éviter les erreurs de classification des 
travailleurs de plateforme. Le point de départ de la Commission est que les personnes 
travaillant par l’intermédiaire d’une plateforme sont légalement présumées être dans 
une relation de travail si un certain nombre de conditions sont remplies4. Ainsi, il existe 
une « présomption légale de l’existence d’une relation de travail entre la plateforme de 
travail numérique et une personne exécutant un travail via une plateforme, dès lors 
que la plateforme numérique de travail contrôle certains aspects de l’exécution du 
travail » (Commission européenne 2021a : 18). La vérification des critères se ferait 
au niveau national. En outre, la Proposition stipule que « [l]a charge de la preuve en 
ce qui concerne l’absence de relation de travail incombera à la plateforme de travail 
numérique » (Commission européenne 2021a : 19).

Le troisième chapitre de la Proposition, concernant la « gestion algorithmique », impose 
une « surveillance humaine » de l’effet des systèmes algorithmiques sur les conditions 
de travail. Cette « surveillance » requerrait également l’information et la consultation 
des travailleurs et favoriserait le dialogue social sur les questions liées à la prise de 
décision algorithmique automatisée.

Le chapitre 4, consacré à la « transparence du travail sur les plateformes » prévoit 
que les plateformes soient tenues de communiquer aux États membres des données 
essentielles, telles que le nombre de personnes effectuant un travail et les conditions 
générales applicables à ces relations contractuelles. 

4. Deux des cinq critères suivants doivent toujours être remplis pour déclencher l’application de la présomption : 
a) déterminer effectivement le niveau de rémunération, ou en fixer les plafonds ; b) exiger de la personne 
exécutant un travail via une plateforme qu’elle respecte des règles impératives spécifiques en matière 
d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail ; c) superviser 
l’exécution du travail ou vérifier la qualité des résultats du travail, notamment par voie électronique ; d) limiter 
effectivement, notamment au moyen de sanctions, la liberté de la personne exécutant un travail via une 
plateforme d’organiser son travail, en particulier sa liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes 
d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants ; 
e) limiter effectivement la possibilité de la personne exécutant un travail via une plateforme de se constituer une 
clientèle ou d’exécuter un travail pour un tiers (Commission européenne 2021a : 41).



Dans ce qui suit, nous nous concentrons sur la proposition politique et stratégique qui 
a conduit à l’adoption du chapitre sur le « statut professionnel », dans la mesure où ses 
dispositions étaient clairement les plus contestées dans les débats et qu’on ne s’attendait 
pas à ce que la Commission aille aussi loin en la matière (pour une analyse approfondie 
des dispositions, voir De Stefano et Aloisi 2021, Ponce Del Castillo et Naranjo 2022, 
Hooker et Antonucci 2022, Raucent 2022).

2.  La naissance difficile de la Proposition : la Commission comme 
entrepreneur politique

La Commission européenne a été au cœur de l’inscription de la question des conditions 
sociales et de travail des travailleurs de plateforme à l’ordre du jour de l’UE. Comme le 
notent De Stefano et Aloisi (2021), la Commission a « adopté une position audacieuse », 
mettant fin à « l’exceptionnalisme des plateformes » dans le paysage réglementaire 
européen en matière sociale et de travail. Ce constat est particulièrement intéressant au 
vu du fait que la Proposition concerne le domaine sensible de la transition numérique, 
dont la dimension sociale était auparavant absente du discours de la Commission 
(Ponce Del Castillo 2022). 

Selon nos recherches, cette « posture audacieuse » a été rendue possible grâce à l’héritage 
social de la Commission Juncker (2014-2019), à l’aiguillon de la crise de Covid-19 
qui a été cruciale pour mettre en lumière la situation sociale de ces travailleurs, et au 
soutien politique du Parlement européen. Dans ce contexte, la Commission européenne 
a agi comme un entrepreneur politique5 : a) en faisant preuve d’acuité sociale (c’est-
à-dire qu’elle a « bien pris le pouls politique de l’UE » (Copeland 2022 : 4)) ; b) en 
définissant le problème ; et c) en construisant des coalitions, en l’occurrence avec le 
Parlement européen. La Commission von der Leyen a poursuivi les ambitions sociales 
de la Commission Juncker, qui a relancé la dimension sociale de l’UE (Vanhercke et al. 
2021 ; Tholoniat 2022) après des années de « dévalorisation de l’Europe sociale » sous 
les Commissions Barroso I et II (Crespy et Menz 2015)6. Parmi les principaux mérites 
de la Commission Juncker dans le domaine social figure l’élaboration du socle européen 
des droits sociaux (Sabato et al. 2018 ; Sabato et Corti 2018). La Commission Juncker 
a cependant été traitée de « bricoleur politisant », axée sur la révision des politiques 
non litigieuses, mais porteuse de peu d’initiatives législatives ou innovantes, car elle 
estimait que proposer de nouvelles politiques constituait une stratégie hautement 
risquée très probablement vouée à l’échec et qu’il fallait attendre la mise en place d’une 
dynamique politique et stratégique (Copeland 2022). La Commission von der Leyen 
s’est montrée plus ambitieuse, en présentant des initiatives législatives, notamment 
la remarquable directive sur les salaires minimaux, la proposition de directive sur le 
travail de plateforme, la révision des dispositions légales liées à la santé et à la sécurité 
au travail, ainsi que des initiatives novatrices de « soft law » telles que la garantie pour  
 
5. Pour une analyse plus approfondie de la Commission européenne comme entrepreneur politique dans le 

domaine social, voir Crespy et Menz (2015) et Copeland (2022).

6. Il convient de noter que la dimension sociale n’était pas totalement absente sous les Commissions Barroso I et II, 
comme en témoigne le lancement de la stratégie d’investissement social ou le tout premier objectif européen de 
lutte contre la pauvreté (voir Vanhercke 2020).
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l’enfance, une recommandation du Conseil sur les revenus minimaux, la stratégie pour 
l’égalité entre hommes et femmes et la stratégie pour les soins de longue durée (pour 
une évaluation globale, voir Vanhercke et Spasova 2022, Vanhercke et al. ce volume). 

La question des conditions de travail des travailleurs de plateforme a été inscrite dans 
les orientations politiques de la Commission von der Leyen, qui visaient à proposer des 
politiques pour améliorer les « conditions de travail » des travailleurs de plateforme en 
« mettant l’accent sur les compétences et l’éducation » (von der Leyen 2019). L’idée a 
donc été initialement abordée de manière plutôt générale et sans controverse, car les 
compétences et l’éducation n’étaient pas propres à susciter de fortes objections. Dans 
sa communication de janvier 2020, « Une Europe sociale forte pour des transitions 
justes », le discours de la Commission est devenu plus spécifique et a mis l’accent sur 
l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, notamment en ce 
qui concerne leur statut professionnel, les conditions de travail et l’accès à la protection 
sociale, l’accès à la représentation et à la négociation collectives, ainsi que les aspects 
transfrontaliers de ce travail. Un an plus tard, la Commission a lancé une consultation 
en deux étapes7, qui s’est déroulée entre février et juin 2021 (voir Annexe 2).

La Commission von der Leyen a donc été l’initiatrice de l’agenda idéationnel 
(parallèlement à son rôle d’initiateur légal), a fait preuve d’acuité sociale et a défini le 
problème. Elle l’a fait dans la continuité de la Commission Juncker – et surtout dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19 qui doit être souligné comme un élément essentiel 
de la prise de conscience politique des conditions sociales des travailleurs de plateforme 
dans toute l’UE (entretiens COM1 et 2, PE1 et 2, CES). 

La définition des questions principales, et notamment de la disposition la plus 
importante de la Proposition, à savoir la « présomption d’emploi », a d’abord et avant 
tout fait l’objet de discussions au sein de la Commission elle-même, dans la mesure où 
les orientations politiques n’apportaient que des indications générales. Des discussions 
ont été nécessaires sur la forme réelle de l’initiative. Il convient de noter qu’un travail 
important avait déjà été réalisé par la Direction générale (DG) de l’Emploi, des affaires 
sociales et de l’inclusion (DG EMPL) avant l’entrée en fonction de la Commission von 
der Leyen, parallèlement à l’adoption de la recommandation du Conseil de 2019 sur 
l’accès à la protection sociale et de la directive sur les conditions de travail transparentes 
et prévisibles. En 2020, la Commission a lancé une étude8 (entretien COM1) pour 
améliorer la compréhension de la situation des travailleurs de plateforme. En outre, le 
travail sur plateforme avait déjà été repéré comme porteur d’un nombre croissant de 
défis lorsque la Commission avait adopté, en 2019, le règlement relatif aux relations entre 
les plateformes et les entreprises (P2B)9, qui définit les relations entre les travailleurs 

7. En vertu de l’article 154, § 2, du TFUE, avant de soumettre des propositions dans le domaine de la politique 
sociale, la Commission doit consulter les partenaires sociaux représentatifs au niveau européen.

8. Voir Kilhoffer et al. 2019.
9. Le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 

transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règlement P2B) est le tout 
premier ensemble de règles visant à créer un environnement commercial équitable, transparent et prévisible 
pour les petites entreprises et les professionnels sur les plateformes en ligne (pour plus d’informations, voir : 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/platform-business-trading-practices).



indépendants, les utilisateurs professionnels et les plateformes (entretien COM2). À ce 
moment-là, bien que beaucoup de travail technique ait été effectué, le soutien politique 
était toutefois insuffisant au sein du Parlement (entretien COM1). Lors de la mise en 
place de la nouvelle Commission von der Leyen, le Secrétariat général a demandé aux 
autres DG de fournir des contributions relatives aux priorités politiques potentielles 
pour le prochain collège de commissaires. Parmi les principales priorités identifiées par 
la DG EMPL, figuraient les questions sociales liées au travail de plateforme (entretien 
COM1). 

Pour comprendre la genèse et le développement de la Proposition, il est également 
important de tenir compte du fait que, même si la Commission agit comme un acteur 
unitaire, les propositions d’initiatives sont issues de discussions politiques inter et intra-
services (Cram 1997 ; Hartlapp et al. 2014). Si l’initiative sur le travail de plateforme a 
reçu un soutien général au sein de la Commission, les avis divergeaient quant à sa forme 
et son contenu au sein des divers services de la Commission. 

Avant et pendant la consultation, plusieurs discussions entre services ont eu lieu pour 
assurer la compatibilité et la cohérence entre la future Proposition et diverses initiatives 
numériques (entretiens COM1 et 2 ; sur les diverses initiatives, voir Ponce del Castillo et 
Naranjo 2022), notamment entre les services de la DG EMPL mais aussi avec : a) la DG 
Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (DG GROW) sur la « présomption 
d’emploi », les coûts pour les employeurs, la flexibilité et la compatibilité avec 
l’innovation ; b) la DG Réseaux de communication, contenu et technologie (DG CNECT) 
sur les liens et la compatibilité avec la loi sur l’intelligence artificielle ; et c) la DG Justice 
et consommateurs (DG JUST) sur le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (entretiens COM1 et 2). Il est important de noter que les questions litigieuses 
apparues au cours des discussions entre services ont été surmontées, notamment grâce 
à l’engagement politique de haut niveau en faveur de cette initiative au sein des cabinets 
du commissaire aux Affaires sociales Nicolas Schmit, de la commissaire à la Concurrence 
Margrethe Vestager, du commissaire au Marché intérieur Thierry Breton et du vice-
président exécutif de la Commission européenne Dombrovskis (entretiens COM1, EP1, 
CES ; Politico 2021 ; Euractiv 2022a). La pandémie de Covid-19 a également fortement 
influencé la discussion au sein de la Commission (entretiens COM1 et 2).

Dans ce contexte, la Commission a également agi comme constructeur de coalition, 
notamment avec le Parlement européen. Comme dit par l’une des personnes interrogées, 
la rédaction de la Proposition a reflété une véritable « symbiose » (entretien COM1) 
entre les deux institutions. Les échanges entre le commissaire Schmit et la commission 
Emploi et Affaires sociales (Commission EMPL) du Parlement européen ont été très 
fréquents et fructueux (entretiens COM1, EP1 et 2), chacune des institutions reprenant 
les idées de l’autre (entretiens COM1, EP1 et 2). L’une des pierres angulaires de la 
Proposition, à savoir la « présomption d’emploi », a été proposée à un stade précoce 
par la DG EMPL et le cabinet Schmit, tandis que le rapport d’initiative du Parlement 
européen a contribué à la confirmer, renforçant à son tour les discussions internes au 
sein de la Commission (entretien COM1). 
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3.  Le Parlement européen : une prise de conscience politique  
des conditions sociales des travailleurs de plateforme

Le Parlement européen (ci-après « le Parlement ») a été un acteur clé dans la manière 
de politiser la nécessité d’une mesure européenne sur le travail de plateforme et dans 
la demande de prise en compte du statut professionnel des travailleurs de plateforme 
(entretiens COM1, PE1 et 2, CES). Lors d’un vote écrasant10, qui a rassemblé tous les 
groupes politiques (à l’exception de l’extrême droite (Conservateurs et réformistes 
européens, ECR, et Identité et démocratie, ID), le Parlement a voté en faveur d’une 
« Résolution sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes 
pour les travailleurs de plateforme – nouvelles formes d’emploi liées au développement 
numérique », le 16 septembre 2021. Ce large consensus sur un sujet initialement 
controversé reflète ce qui s’était déjà produit lors du vote de la Commission EMPL sur le 
« rapport d’initiative Brunet » (Parlement européen 2021a). Il convient de mentionner 
que les questions du statut professionnel et de la présomption d’emploi avaient déjà 
été abordées dans le rapport d’initiative Radtke11 - Jongerius12 en 2020 sur une Europe 
sociale forte pour des transitions justes (voir ci-dessous).

Notre recherche montre que ce large consensus est dû à deux facteurs. Premièrement, 
comme dans le cas des discussions internes de la Commission, le Covid-19 a joué un 
rôle clé dans l’avancement de ce dossier. En raison de la pandémie, les débats au sein 
de la Commission EMPL ont été moins durs politiquement. Sans la crise, la rapporteure 
aurait certainement eu plus de difficultés à pousser ce dossier, qui a d’abord divisé la 
gauche et la droite de l’échiquier politique, mais qui a aussi laissé apparaître des divisions 
au sein des groupes politiques (entretiens EP1 et 2 ; voir aussi les amendements au 
« rapport Brunet », Parlement européen 2021b). La députée Brunet a clairement profité 
du contexte de la pandémie et de la prise de conscience de la nécessité de protéger ces 
travailleurs. Le contexte a en effet été essentiel, dans la mesure où certains députés 
libéraux et PPE considéraient l’« ubérisation » de l’économie comme une opportunité 
pour les personnes qui avaient des difficultés à trouver un emploi, sans vraiment se 
concentrer sur les questions sociales entourant ce travail (entretien EP2). Le Covid-19 
a donc fait office de révélateur, en faisant prendre conscience au Parlement que la 
question de la condition sociale des travailleurs de plateforme devait être prise au 
sérieux par le biais d’une initiative législative (entretiens EP1 et 2). Deuxièmement, 
suite à la publication des orientations politiques, le Parlement a été particulièrement 
actif pour que le cabinet Schmit se voie attribuer le dossier du travail de plateforme au 
sein de la Commission (entretiens EP1 et 2). À cette époque, des discussions étaient 
en effet également en cours sur la perspective que le travail de plateforme soit traité 
par la DG GROW dans le cadre de son initiative sur la négociation collective pour les 
indépendants (le projet d’orientations a été adopté en décembre 2021). Certains députés 
craignaient donc que les questions liées aux conditions sociales et du marché du travail 

10. Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 (2019/2186(INI)) : Pour 524 ; contre 39 ; abstentions 
12. Les abstentions et les votes contre proviennent uniquement des groupes ECR et ID et de certains députés 
non-inscrits (NI). Voir : https://parltrack.org/dossier/2019/2186(INI)#/votes et https://parltrack.org/
dossier/2019/2186(INI)#/ams.

11. Parti populaire européen, PPE.
12. Socialistes et Démocrates, S&D.



relatives à ce sujet soient réduites à la concurrence et au marché intérieur (entretiens 
EP1, CES).

Une des raisons essentielles pour lesquelles le Parlement a pu orienter la Proposition 
dans la direction souhaitée tient, selon nous, au rôle crucial joué par la personnalité 
et l’engagement social de certains députés européens. Trois protagonistes principaux 
sont ressortis de nos entretiens. Sylvie Brunet (rapporteure du rapport d’initiative) 
de Renew Europe et Dennis Radtke, rapporteur fictif du PPE, ont joué un rôle crucial 
dans l’union de leurs groupes respectifs autour de la question, ce qui était loin d’être 
évident au vu des positions politiques de ces groupes. Au sein de The Left13, un groupe 
généralement peu engagé en faveur d’une intégration européenne plus poussée (Bakker 
et al. 2015), l’eurodéputée Leila Chaibi a joué un rôle clé en poussant la question au 
sein de son groupe et en sensibilisant les eurodéputés en général en faisant entendre 
la voix des travailleurs de plateforme au Parlement. Il convient également de souligner 
que le rôle du groupe S&D a été essentiel pour mettre la question à l’agenda de l’UE 
(ainsi qu’à son propre agenda politique), notamment en ce qui concerne la question de 
la « présomption d’emploi » (Parlement européen 2021b ; S&D 2021 a et b). Les Verts 
étaient également unis sur cette question (Parlement européen 2021b). Le cœur de ce 
chapitre consiste toutefois à montrer le rôle des protagonistes des groupes politiques 
au sein desquels un consensus sur la question du travail de plateforme a été difficile à 
atteindre. 

Au cours des négociations sur le « rapport Brunet », Renew Europe et le PPE se sont 
d’abord montrés assez divisés sur le sujet de la réglementation du travail de plateforme 
(entretiens EP1 et 2). Le rapport a été attribué à Renew Europe principalement parce 
que ce groupe est très engagé dans la transition numérique, qui constitue l’une de ses 
principales priorités (entretien EP2). Il est important de noter qu’il est assez rare que 
le Parlement se lance dans un rapport d’initiative alors même que la Commission mène 
une consultation en deux étapes. L’eurodéputée Brunet était également intéressée 
de manière personnelle par la direction de ce rapport, dans la mesure où elle avait 
accumulé une expérience considérable en matière de questions sociales au cours de 
sa carrière précédente comme responsable des ressources humaines et présidente du 
Comité de l’emploi au sein du Conseil économique, social et environnemental français 
(entretien EP2).

Sa position n’était pas facile à l’époque. Elle devait marcher sur une corde raide politique, 
car son parti, En Marche, soutenait largement la position adoptée par le gouvernement 
français, depuis longtemps opposé à toute réglementation du statut professionnel des 
travailleurs de plateforme (entretien EP1 ; Gomes 2022 ; voir aussi CES 2022). Le projet 
de texte du « rapport Brunet » s’est fortement inspiré du document de la première 
phase de consultation de la Commission, de la recommandation de 2019 sur l’accès à 
la protection sociale, de la directive sur la transparence des conditions de travail et du 
règlement 2019/1150 sur l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de 
services d’intermédiation en ligne (entretien EP2). Présenté en février 2021, le projet se  
 

13. Précédemment dénommé Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/
NGL), le groupement s’appelle The Left depuis 2021.
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montrait assez prudent, en énonçant clairement les enjeux de la protection sociale, de la 
faible rémunération et de la dépendance algorithmique des travailleurs de plateforme, 
sans toucher à leur statut professionnel. Compte tenu de la diversité des situations et 
des secteurs de l’économie de plateforme, la députée Brunet n’a pas souhaité réduire 
d’emblée la question à celle du statut professionnel des travailleurs. Elle aurait en effet 
préféré que la discussion tourne autour du renversement de la charge de la preuve. C’est 
cependant le contraire qui s’est clairement produit : étant donné le contexte de Covid-19 
et le fait que S&D, le deuxième groupe parlementaire européen, avait mis la question 
à son agenda politique, la question du statut professionnel a été immédiatement 
introduite dans les discussions de la Commission EMPL – ce à quoi poussaient 
également les rapporteurs fictifs du S&D, de The Left, des Verts et d’une bonne partie 
du PPE. De l’autre côté, certains députés du PPE, d’une partie de Renew Europe ainsi 
que de l’extrême droite de l’ECR y étaient diamétralement opposés, affirmant que 
ces travailleurs étaient tous indépendants et devaient le rester (Parlement européen 
2021b). La création d’un « troisième statut » a quant à elle rassemblé une opposition 
unanime dès le départ (entretiens EP1 et 2). Dès lors, au vu du large consensus sur la 
question, la rapporteure Brunet n’a eu d’autre choix que de poursuivre dans le sens de 
la constitution du statut professionnel en pierre angulaire des discussions (entretiens 
EP1 et 2). Tout en acceptant l’idée, elle s’est efforcée de faire en sorte que la présomption 
réfragable ne soit pas automatique (ce qui était la position du S&D) (entretien EP2). 

Le texte final de la résolution constitue, en effet, un exemple de compromis sur les 
deux questions principales : premièrement, la « présomption d’emploi » est inscrite 
dans le texte final (elle ne figurait pas dans le projet de rapport) en raison du fort 
lobbying exercé par S&D, The Left, les Verts et une partie du PPE14. Le rapport stipule 
toutefois, en second lieu, que « cette présomption réfragable d’une relation de travail 
ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de 
plateforme comme des travailleurs salariés », car cette demande était inacceptable pour 
certains libéraux et le PPE. 

Le second eurodéputé qui a joué un rôle important pour rassembler le centre-droit 
sur cette question est Dennis Radtke, qui, avant de rejoindre le Parlement, avait eu 
une longue carrière de syndicaliste. Il est important de noter qu’en 2020, Radtke avait 
été co-rapporteur, avec l’eurodéputée S&D Agnes Jongerius, du rapport du Parlement 
intitulé « Une Europe sociale forte pour des transitions justes », le premier à mettre 
en lumière les problèmes sociaux entourant le travail de plateforme et à faire pression 
pour une clarification du « statut professionnel des travailleurs des plateformes à 
travers la présomption réfragable de l’existence d’une relation de travail » (Parlement 
européen 2020). Il fut en outre l’un des signataires de la lettre ouverte de la CES à 
la Commission européenne (voir section 4). Il est d’ailleurs perçu comme ayant joué 

14. Le texte stipule « qu’une présomption réfragable d’une relation de travail, conjuguée à un renversement de la 
charge de la preuve concernant le statut professionnel, faciliterait la classification correcte des travailleurs de 
plateformes, en ce que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire ou administrative, le statut 
professionnel qui lui est attribué, ce serait à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il 
n’existe pas de relation de travail au sens des définitions nationales établies par la législation ou les conventions 
collectives en vigueur dans l’État membre concerné ; que cette présomption réfragable d’une relation de travail 
ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des 
travailleurs salariés ».



un rôle important au sein de la Commission EMPL et de son groupe, et comme ayant 
également relayé au sein du Parlement le point de vue des syndicats européens, selon 
lequel il ne pouvait y avoir que deux statuts professionnels, salarié ou indépendant, 
(entretiens BusinessEurope, EP1 et 2) et ayant poussé en faveur de la présomption 
d’emploi (Parlement européen 2021b).

La troisième eurodéputée influente a été Leila Chaibi (The Left), qui a poussé la question, 
et en particulier la présomption d’une relation de travail, au sein de son groupe, mais 
qui a aussi – et c’est important – fait entendre la voix des travailleurs de plateforme au 
Parlement (voir ci-dessous, Interviews EP1, CES). Après la publication des orientations 
politiques, le principal objectif poursuivi par The Left consistait à faire en sorte que la 
question soit traitée sous l’angle des droits des travailleurs, car elle craignait qu’« on 
finisse par faire comme Macron » si on envisageait le dossier uniquement sous l’angle 
de la négociation collective pour les travailleurs indépendants (entretien EP1). Dans ce 
contexte, aux côtés d’autres experts et avec le soutien de la CES, l’eurodéputée Chaibi 
a promu la rédaction d’un texte imitant une proposition de directive afin de donner de 
la visibilité à leurs positions politiques en rédigeant une espèce de « directive fantôme » 
(Chaibi 2020).

Leila Chaibi a en outre joué un rôle clé dans l’organisation du Forum transnational 
des alternatives à l’ubérisation15 en décembre 2019 (juste après la publication des 
orientations politiques de la Commission) et de deux événements consécutifs (Forum 
Stop Uberisation #1 et #2, voir également la section 3), qui ont eu lieu au Parlement 
européen. Dès le début, son idée a été de commencer à construire un « lobby populaire » 
comme contrepoids aux intérêts des plateformes (entretien EP1). Le forum a été 
fortement soutenu par les syndicats européens et nationaux (voir également la section 
4 ; entretiens EP1, NTU1 et Delivrance). Une rencontre avec le Commissaire Nicolas 
Schmit a également été organisée et, selon l’une des personnes interviewées, ces 
événements ont dû avoir une influence sur la Commission, en l’aidant dans le rapport de 
force interne, notamment dans les discussions avec le cabinet Vestager (entretien EP1). 
The Left s’est également montré satisfait de la Proposition et a exprimé son soulagement 
que les travailleurs réunis à Bruxelles aient été entendus par la Commission européenne 
(entretien EP1). 

Enfin, les personnes du Parlement européen que nous avons interviewées ont 
également confirmé l’étroite collaboration entre le Parlement et la Commission, 
notamment le cabinet Schmit. Lors des fréquentes auditions au sein de la Commission 
EMPL, les députés européens, en particulier du S&D, ont fortement insisté pour que 
le commissaire Schmit propose une directive. Il convient également de noter que, bien 
que les commissaires soient censés être neutres sur le plan national et politique, Nicolas 
Schmit possède un pédigrée social-démocrate, puisqu’il a été eurodéputé S&D. Les 
réunions entre le rapporteur et les commissaires Schmit et Vestager ont en outre nourri 
le processus dans le sens d’une proposition législative et encouragé l’inclusion de la 
« présomption d’emploi » (entretiens EP1 et 2). 

15. Forum transnational des alternatives à l’ubérisation. https://left.eu/events/transnational-forum-of-alternatives-
to-uberisation
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4.  Les partenaires sociaux européens : une nouvelle 
constellation d’acteurs 

Comme l’ont montré des recherches antérieures, l’essor du travail de plateforme a 
remis en question les mécanismes de dialogue social existants, tant au niveau national 
qu’européen (Lenaerts et al. 2018 ; Haidar et Keune 2021). Comme la plupart des 
plateformes se considèrent comme des intermédiaires entre la demande et l’offre de 
services, les partenaires sociaux traditionnels ont eu du mal à exercer leur fonction 
de représentativité (Vandaele 2018 ; Rainone et Countouris 2021). Dans ce contexte, 
les travailleurs de plateforme ont créé des groupes indépendants pour défendre leurs 
intérêts16, tandis que les plateformes se sont regroupées pour renforcer leur voix et 
réaffirmer leur distance vis-à-vis des organisations patronales17. Ce processus a donné 
naissance à une nouvelle constellation d’acteurs dont les relations avec les partenaires 
sociaux traditionnels sont en cours de construction.

Ces évolutions, qui se sont principalement produites au niveau national, ont eu des 
répercussions inévitables sur le système de dialogue social européen. Dès la publication 
des orientations politiques de la Commission von der Leyen, les partenaires sociaux 
traditionnels de l’UE et les nouveaux acteurs de l’économie de plateforme ont commencé 
à discuter de l’opportunité et de la manière dont l’UE devrait prendre des mesures pour 
relever les défis en matière de conditions de travail et de protection sociale découlant du 
travail de plateforme. En février et juin 2021, ces acteurs ont pris part à la consultation 
organisée par la Commission européenne18. L’accès au processus de consultation était 
par définition déséquilibré : les partenaires sociaux traditionnels étant reconnus comme 
des interlocuteurs formels dans le domaine de la politique sociale (articles 151-156 du 
TFUE)19, ils ont eu accès à la consultation formelle. Les plateformes et leurs travailleurs 
n’ont en revanche été impliqués dans le processus que de manière indirecte et via des 
réunions informelles s’ils ne faisaient pas partie des syndicats ou des organisations 
patronales. Ces déséquilibres montrent à quel point l’actuel dialogue social européen 
institutionnel peine à suivre l’évolution du marché du travail. 

Dans le processus de consultation formel, les partenaires sociaux traditionnels de l’UE 
ont reconnu dès le départ la nécessité d’un instrument européen pour relever les défis 
découlant du travail de plateforme (entretiens BusinessEurope, CES). Leurs positions 
différaient néanmoins radicalement sur la nature juridique souhaitée ainsi que sur le 
contenu de cette initiative. D’un point de vue juridique, la discussion a tourné autour 
de la question de savoir si le travail de plateforme requérait une directive ou une 

16. De nombreux groupes ont été créés dans différents contextes nationaux (par exemple, le Collectif des livreurs 
autonomes de Paris (CLAP) en France, Riders X Derechos en Espagne, le Syndicat des coursiers en Italie).

17. Parmi les exemples nationaux, citons Assodelivery en Italie et les Associations des plateformes d’indépendants 
(API) en France. Au niveau européen, un exemple est celui de Delivery Platforms Europe.

18. Huit organisations syndicales et six associations d’employeurs ont répondu à la consultation. La Commission a 
tenu des réunions avec vingt plateformes de travail numérique et trois associations de plateformes, ainsi qu’avec 
vingt-quatre organisations représentant les travailleurs de plateforme (Commission européenne 2021b).

19. Cela n’a pas été le cas lors de la consultation publique sur les lignes directrices sur la négociation collective 
(voir ci-dessus), car celles-ci relèvent du domaine de la concurrence. Il n’y a donc pas d’obligation formelle 
de consulter les partenaires sociaux. Ils ont donné leur avis comme toute autre partie prenante participant au 
processus de consultation.



recommandation. Sur le plan du contenu, le débat le plus animé a porté sur le statut 
professionnel : comme au niveau national, la question de savoir si les travailleurs de 
plateforme devaient être classés comme salariés ou indépendants a constitué une ligne 
de démarcation majeure entre les partenaires sociaux européens.

4.1 Les partenaires sociaux traditionnels

4.1.1 Les représentants des travailleurs 

En février 2021, avant le lancement de la consultation en deux étapes avec la 
Commission européenne, la Confédération européenne des syndicats a affirmé la 
nécessité « d’aller vers une présomption d’emploi et un renversement de la charge de la 
preuve » (CES 2021). Ce faisant, la CES a souligné que cette évolution ne pouvait se faire 
que par le biais d’une mesure contraignante, à savoir une directive. Comme indiqué 
précédemment, le document de consultation de la première phase était de nature plutôt 
générale et n’abordait que modérément la question du statut professionnel. L’influence 
de la CES et du Parlement européen sur ce sujet est toutefois visible dans le contenu 
du document de consultation de la deuxième phase (entretien CES), qui indiquait que 
la « présomption d’emploi » constituait le meilleur moyen d’améliorer les conditions 
de travail et la protection des travailleurs de plateforme. Le document de la CES 
publié après la deuxième phase de la consultation accueille d’ailleurs favorablement 
cette approche et réitère le besoin urgent d’adopter une directive basée sur l’article 
153 § 2 du TFUE, établissant une présomption réfragable d’emploi qui place la charge 
de la preuve sur les entreprises. L’approche fondée sur le statut contraste avec celle 
visant à améliorer les conditions de travail par l’introduction de nouveaux droits, sans 
interférence avec la détermination juridique de la relation de travail. Selon la CES, cette 
voie aurait conduit à la création de facto d’un troisième statut, qui aurait entraîné une 
plus grande incertitude juridique et, en fin de compte, nui aux conditions de travail et à 
la protection (entretien CES). 

Dans sa défense d’une approche centrée sur le statut, la CES a été aidée par le contexte 
politique et institutionnel global de l’Union autour de la question des conditions de 
travail de plateforme (voir sections 2 et 3). Bien qu’il ne soit pas expressément en 
faveur d’une présomption d’emploi, le cabinet Schmit a exprimé une « volonté d’agir 
en la matière » qui s’est avérée constituer un terrain favorable aux propositions de la 
CES (entretien CES). Plus important encore, le soutien apporté par le Parlement (voir 
section 3) à la voie de la présomption d’emploi s’est avéré crucial pour renforcer la 
faisabilité politique d’une réglementation centrée sur le statut. 

La lettre ouverte20 envoyée par la CES en novembre 2021 à la présidente de la 
Commission, Ursula von der Leyen, appelant à une « initiative législative européenne 
ambitieuse sur l’amélioration des conditions de travail sur les plateformes », illustre 
bien la large coalition autour de la question du travail de plateforme. L’initiative de la  
 

20. Voir : https://www.etuc.org/en/document/open-letter-president-european-commission-ursula-von-der-leyen-
ambitious-european.
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CES a été signée par des eurodéputés du PPE, du S&D, de The Left et des Verts et par 
des ministres de l’Emploi d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, d’Italie et du Portugal. 
La lettre visait à influencer le débat à un moment où des discussions internes décisives 
étaient en cours à la Commission sur le contenu de la Proposition (voir section 2). 
Elle se voulait également un moyen de construire une coalition d’États favorables à la 
présomption en vue des futures négociations au Conseil (entretien CES).

Bien que généralement satisfaite de l’adoption de la Proposition, la CES exprime son 
mécontentement quant à la nature de la présomption d’emploi décrite dans la Proposition. 
Selon la CES, l’utilisation de critères (voir section 1) affaiblit considérablement la 
présomption d’emploi. Plus précisément, les syndicats notent qu’au lieu de vérifier 
si l’activité d’un travailleur répond à certains critères de subordination, c’est selon 
l’examen du fonctionnement pratique des différentes plateformes que les travailleurs 
devraient être présumés employés (entretien CES).

4.1.2 La position des employeurs

La position de BusinessEurope s’écartait radicalement des demandes de la CES, ce qui 
explique pourquoi, au début de la consultation, les parties ont décidé de ne pas entamer 
de négociations officielles sur la question. Selon le représentant de BusinessEurope, « il 
était clair dès le début que la négociation ne serait pas possible », même si les deux parties 
ont reconnu l’importance d’une action de l’UE en la matière (entretien BusinessEurope). 
D’un point de vue juridique, BusinessEurope a mis en garde contre l’utilisation d’une di-
rective qui fonctionnerait comme une règle à taille unique, entravant l’innovation et fre-
inant la création d’emplois à l’ère numérique. L’organisation a ajouté que la règle globale 
la plus problématique serait l’introduction d’une présomption réfragable d’emploi, qui 
nivellerait inutilement la diversité des besoins des travailleurs de plateforme.

BusinessEurope a insisté tout au long de la consultation sur l’urgence de prendre en 
compte la diversité du travail de plateforme et fait pression pour que « les plateformes 
s’engagent à faire quelque chose elles-mêmes : une sorte de code de conduite avec 
des rapports et une surveillance appropriés, afin d’agir réellement pour améliorer les 
conditions de travail et l’accès à la protection sociale » (entretien BusinessEurope). En 
outre, très attachée à la subsidiarité, BusinessEurope a souligné que la meilleure manière 
d’agir pour l’UE consistait à encourager les États membres où se posent des problèmes 
liés à la classification du statut professionnel à évaluer les différentes caractéristiques 
des travailleurs pour déterminer s’il est plus approprié de les classer comme salariés ou 
comme indépendants (BusinessEurope 2022), soit à déterminer le statut professionnel 
au niveau national. À cette fin, la confédération des employeurs a suggéré la mise en place 
d’une approche quadripartite d’apprentissage mutuel (avec la Commission européenne, 
les États membres et les partenaires sociaux) visant à échanger des points de vue et 
des informations sur la question de la classification des contrats. Dans l’ensemble, 
BusinessEurope a estimé que le processus de consultation n’a pas été satisfaisant, dans 
la mesure où il portait sur un segment trop étroit du travail de plateforme, ce qui risquait 
d’aboutir à des conclusions erronées. Lorsque la Proposition a finalement été adoptée, 
BusinessEurope l’a considérée comme « la mauvaise orientation politique pour améliorer 
la sécurité juridique » (BusinessEurope 2022). 



4.2  Nouveaux acteurs sur le terrain : les plateformes et les travailleurs  
de plateforme

D’une manière générale, les plateformes ont entretenu des relations plus serrées avec les 
organisations d’employeurs traditionnelles, tandis que les organisations de travailleurs 
de plateforme sont plus proches des syndicats traditionnels. Cela ne signifie pas pour 
autant que leurs revendications soient toujours alignées (entretiens BusinessEurope, 
CES, NTU2, Deliverance). 

La relation entre les organisations d’employeurs traditionnelles et les plateformes 
apparaît ambiguë. D’une part, les plateformes ne se considèrent pas comme des 
employeurs et refusent donc de faire partie des mécanismes de dialogue social européen 
existant au niveau national. À notre connaissance, deux associations de plateformes 
– MoveEU et Delivery Platforms Europe (DPE) – existent au niveau de l’UE et 
travaillent comme groupes de pression pour défendre les intérêts des plateformes. Plus 
important encore pour les plateformes, les réglementations ne doivent pas chercher à 
imposer des règles sur la classification des contrats. Sur son site web, DPE exprime sa 
déception à l’égard de la Proposition, soulignant la manière dont les règles sur le statut 
professionnel menacent les modèles d’affaires des plateformes mais vont également à 
l’encontre des souhaits de travailleurs en quête de flexibilité (DPE 2021). D’autre part, 
les plateformes sont en discussion avec les organisations patronales traditionnelles et 
partagent généralement la même opposition à une réglementation centrée sur le statut 
professionnel. La relation entre BusinessEurope et Uber en offre un exemple révélateur. 
Si BusinessEurope entretient une relation informelle avec Uber, l’entreprise n’est pas 
un membre officiel de la confédération européenne. Selon la personne interrogée, 
c’est « pour s’assurer que ce que nous proposons ne va pas à leur encontre, mais en 
même temps pour faire comprendre que nous ne sommes pas leur représentant au 
niveau européen : nous représentons l’ensemble de la communauté des entreprises » 
(entretien BusinessEurope). Les nuances de position entre les entreprises de plateforme 
et BusinessEurope, mais aussi entre les grandes plateformes et les petites start-ups, 
(par exemple, sur la nécessité d’un cadre européen) ont également été soulignées par 
certains décideurs politiques (entretiens COM1, EP2, NOF1). 

Il est néanmoins important de noter que, malgré une certaine ambiguïté dans leur 
relation, BusinessEurope et les grandes entreprises de plateforme étaient alignées 
dans leur opposition à la réglementation du statut professionnel. Les plateformes et 
les organisations patronales avaient également des positions similaires – mais pas 
toujours identiques – sur la gestion algorithmique. Dans l’ensemble, elles ont souligné 
que les réglementations relatives au domaine numérique (par exemple, RGPD, P2B, AI) 
constituaient des instruments adéquats pour relever les défis de la gestion algorithmique 
et que les mesures relatives aux conditions de travail ne devraient prendre que la forme 
de lignes directrices (entretiens COM1, BusinessEurope).

En ce qui concerne les organisations de travailleurs de plateforme et leur relation avec 
les syndicats, nos données laissent penser qu’elles étaient d’accord pour souligner la 
nécessité d’une plus grande protection du travail de plateforme. Les organisations 
de travailleurs de plateforme n’étaient pas nécessairement toujours favorables à 
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la transformation du statut d’indépendant en statut de salarié, dans la mesure où il 
exclurait complètement la flexibilité inhérente au travail de plateforme (entretiens NTU1 
et 2). Pour sa part, la CES s’est montrée plus généralement favorable à la classification 
des travailleurs de plateforme comme salariés. Il ne s’agit pas là d’une préférence a 
priori de la CES pour la subordination par rapport à l’indépendance, mais plutôt du fait 
que, lorsque l’indépendance des travailleurs de plateforme n’est pas réelle, les contrats 
d’indépendant devraient être convertis en contrats de travail (entretiens CES, NTU2). 

Les alignements de coalition entre les syndicats et les organisations de travailleurs de 
plateforme ont été traduits dans les documents détaillant les résultats de la consultation, 
où les organisations de travailleurs de plateforme et les syndicats ont convenu « qu’une 
clarification de la relation de travail est nécessaire » (Commission européenne 2021b). 
Parmi les syndicats et les représentants des travailleurs de plateforme, un large 
consensus s’est dégagé autour du fait que les plateformes devaient embaucher des 
salariés s’ils répondent aux critères d’une relation de travail. Certains ont poussé à 
l’application d’une présomption réfragable à toutes les plateformes, tandis que d’autres 
ont demandé que cette règle soit appliquée uniquement aux plateformes requérant 
la présence physique, où le faux travail indépendant est plus répandu. À l’instar des 
employeurs et des plateformes, les organisations de travailleurs de plateforme et les 
syndicats ont également défendu des positions similaires – mais pas toujours identiques 
– sur la gestion algorithmique, les uns et les autres soutenant une approche strictement 
légale, passant par une directive (Commission européenne 2021b). 

Les interactions entre la CES et les organisations de travailleurs de plateforme au 
niveau national ou leurs représentants au sein des syndicats nationaux diffèrent selon 
les pays (entretiens CES, NTU2, Deliverance). De manière générale, la CES a été active 
dans l’organisation des travailleurs de plateforme au niveau national via ses fédérations 
nationales. Le projet d’un renouveau syndical passant par une structuration accrue de la 
syndicalisation des travailleurs de plateforme – et des travailleurs atypiques en général 
– constitue en effet un sujet clé du programme d’action 2019-2023 de la CES (CES 
2019). En raison de la nature du travail sur plateforme, il a toutefois été difficile pour 
les syndicats nationaux de représenter collectivement l’intérêt de ces travailleurs. À cet 
égard, un membre d’un groupe de coursiers italiens note que les coursiers en charge de 
la livraison de nourriture, qui étaient syndiqués, semblent avoir eu une relation plus 
étroite avec la CES (entretien Deliverance).

En Belgique aussi, les contacts entre les travailleurs de plateforme et la CES se font 
principalement par l’intermédiaire des syndicats qui ont créé des sections représentant 
les travailleurs de plateforme (entretien NTU1). Il semble donc que la CES soit apparue 
comme le principal canal par lequel les voix des travailleurs de plateforme ont été 
communiquées à l’UE, en particulier lorsque ces travailleurs sont syndiqués. Quant aux 
travailleurs non syndiqués, d’autres canaux sont apparus. Par exemple, le représentant 
de Deliverance a déclaré que le groupe a pris part au débat sur la réglementation au 
niveau de l’UE par le biais de trois canaux principaux : premièrement, le bureau local 
du Parti démocratique italien (centre-gauche) les a contactés et les a mis en contact 
avec un eurodéputé S&D ; deuxièmement, un groupe de réflexion chargé de recueillir 
leurs points de vue au nom de la Commission les a contactés pour une conversation 



technique ; et troisièmement, l’eurodéputée Leila Chaibi les a contactés via les réseaux 
transnationaux des travailleurs de plateforme. 

5. La boîte noire des négociations en cours

Comme ce chapitre se concentre uniquement sur le processus qui a conduit à la rédaction 
de la Proposition, nous n’abordons que brièvement les négociations en cours au Conseil 
de l’UE et au Parlement européen. Comme on pouvait s’y attendre, les points les plus 
difficiles sont ceux qui concernent le statut professionnel et la charge de la preuve 
(entretiens NOF1 et 2, EP1). Cela n’a rien de surprenant, au vu des propos d’un membre 
du Conseil selon qui la Commission avait « gardé la Proposition très secrète » (entretien 
NOF2) jusqu’au 9 décembre 2021 – ses principaux éléments n’étant pas clairs, même 
pour les États membres. En outre, au lendemain de l’adoption de la Proposition, on 
craignait (entretien NOF1) que la présidence française du Conseil de l’UE (ci-après « la 
présidence française ») ne ralentisse les négociations en essayant de faire pression sur 
la Commission pour qu’elle s’oppose aux dispositions relatives au statut professionnel 
(entretien COM1 ; Euractiv 2022b). Rétrospectivement, cette crainte était justifiée, vu 
la position du président français Macron sur la réglementation du travail de plateforme, 
qui a été récemment révélée dans l’affaire des « Uber files » (entretiens EP1 ; CES 
2022). La personne que nous avons interviewée a cependant déclaré que la présidence 
française est restée neutre, n’a pas retardé les travaux et a travaillé assez activement 
dès le début (entretiens NOF1 et 2). La Proposition semble avoir été généralement 
bien accueillie au Conseil, dans la mesure où la future directive devrait harmoniser le 
paysage réglementaire en Europe (entretiens NOF1 et 2). Il convient de mentionner que 
le Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs (EPSCO) est favorable à 
la prise en compte de la situation sociale des travailleurs de plateforme au niveau de 
l’UE (entretiens COM1, NOF1, EP1 ; EPSCO 2020). Enfin, l’aspect « transparence », soit 
l’obligation pour les plateformes de divulguer aux États membres les données relatives 
aux personnes qui travaillent par leur intermédiaire, motive le Conseil à aller de l’avant, 
car les États membres ont une connaissance insuffisante des activités économiques qui 
se déroulent sur leur territoire (entretiens NOF1, EP2). 

Un premier projet de texte de compromis au sein du Conseil a été présenté à la mi-mai 
2022, tandis que le rapport d’étape sur le sujet a été publié par la présidence française 
le 30 mai 2022, confirmant l’accueil positif de la Proposition au sein du Conseil : « la 
majorité des délégations ont accueilli favorablement la proposition dans son principe » 
(Conseil de l’UE 2022 : 2). Il est intéressant de noter que le rapport d’étape indique 
que la majorité des délégations n’a pas d’avis tranché sur le statut professionnel 
et surtout sur les cinq critères. Ainsi, les États membres ne semblent pas rejeter les 
critères et, comme l’avaient également prédit nos interlocuteurs (entretiens NOF1 et 
2), les changements ont apparemment tenu compte de demandes d’amendements plus 
substantielles concernant la compétence des États membres. Le compromis a apporté 
des clarifications de nature essentiellement technique, telles que des définitions et les 
types de plateformes exclues de la Proposition. La présidence française a proposé de se 
concentrer sur la « restriction de la liberté, y compris par des sanctions, d’organiser son 
travail et d’en contrôler l’exécution » pour déterminer le lien de subordination entre un 

90 Bilan social de l’Union européenne 2022

Slavina Spasova et Matteo Marenco



91Bilan social de l’Union européenne 2022

Les débats politiques derrière la législation européenne sur le travail de plateforme 

travailleur et une plateforme, au lieu de se concentrer sur le « contrôle de l’exécution du 
travail » (Conseil de l’UE 2022 : 5). Le concept de restriction de la liberté a été ajouté au 
« chapeau » du texte amendé – sans constituer un critère, comme initialement demandé 
– afin de s’assurer qu’il s’applique à tous les critères (ibid.). 

De l’autre côté, le Parlement européen tente d’aller beaucoup plus loin que la 
Proposition, notamment sur la question du statut professionnel. Au début du mois 
de mai 2022, un projet de rapport sur la Proposition, appelé « rapport Gualmini » 
(du nom de sa rapporteure S&D Elisabetta Gualmini) a proposé des amendements 
notables, notamment le fait que la vérification de l’existence d’une relation de travail 
ne recoure pas aux cinq critères proposés initialement, mais à une boîte à outils élargie 
et non exhaustive de 11 critères (énumérés dans les considérants), donnant ainsi aux 
critères un rôle plus important. D’autres propositions de modification concernaient le 
renforcement du mécanisme de présomption et la restriction de la sous-traitance (pour 
une discussion du projet de rapport, voir Hooker et Antonucci 2022 ; Raucent 2022). À la 
lumière des changements proposés, plusieurs eurodéputés du Parti populaire européen 
ont signé un article exprimant leurs inquiétudes à l’égard du « rapport Gualmini », 
soulignant qu’il mettait en péril la coalition favorable au « rapport Brunet [...] plus 
équilibré » (Politico 2022). Il semble en effet beaucoup moins plausible d’unir le PPE et 
Renew Europe autour de ce rapport que lors des négociations sur le « rapport Brunet ». 
Dans le même temps, la CES continue à faire très activement pression en faveur d’une 
présomption effective d’emploi, idéalement sans critères. Elle a également mis en 
garde contre l’« évidement » progressif de la présomption au cours des négociations. 
De leur côté, les employeurs européens, et en particulier les entreprises de plateforme, 
font aussi activement pression sur le Conseil et le Parlement. Les personnes que nous 
avons interviewées (entretiens NOF1 et 2) ont confirmé qu’elles ont été fréquemment 
contactées, depuis décembre 2021, par des entreprises de plateforme exprimant leur 
mécontentement.

Conclusions

Ce chapitre a analysé les aspects politiques de la proposition de directive relative à 
l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. 
Notre analyse nous permet de tirer trois conclusions principales.

Premièrement, la Commission européenne a joué un rôle clé comme entrepreneur 
politique et fait preuve d’une acuité sociale en phase avec le contexte politique de la 
Commission post-Juncker et de la situation sociale des travailleurs de plateforme – 
exacerbée par la pandémie de Covid-19. Elle a apporté une contribution essentielle à la 
définition du problème, en plaçant la question du statut professionnel, et en particulier 
la « présomption d’emploi », au cœur de la consultation et de la proposition finale. 
Elle a en outre joué le rôle de constructeur de coalition en étroite collaboration avec 
le Parlement européen. Cette « symbiose » avec le Parlement a été d’une importance 
capitale, chacune des institutions reprenant fructueusement les idées de l’autre. Il se 
peut que ce travail conjoint reflète également l’objectif de la Commission von der Leyen 
d’améliorer la coopération avec les autres institutions de l’UE (dans ce cas, avec le 



Parlement), par l’adoption d’une approche plus inclusive et ouverte et le renforcement 
du rôle du Parlement comme « voix des citoyens » (Anderson et Heinz 2020). Plus 
généralement, nos conclusions sur ce cas particulier confirment les analyses précédentes 
selon lesquelles la Commission von der Leyen a porté à un niveau encore plus ambitieux 
la dynamique de politique sociale lancée par la Commission Junker. 

Deuxièmement, le rôle du Parlement a été essentiel pour politiser la question, et 
notamment pour faire pression en faveur du choix de l’instrument juridique d’une 
directive et de la « présomption d’emploi ». Cette politisation a permis d’exercer une 
forte pression sur la Commission lors de la consultation des partenaires sociaux. Le rôle 
du Parlement a également été essentiel pour faire entendre la voix des travailleurs de 
plateforme au niveau européen. Selon notre analyse, le fait que le rapport d’initiative 
Brunet ait été approuvé par tous les groupes politiques (à l’exception de l’extrême 
droite) est dû en particulier aux efforts des députés européens de centre-droit engagés 
socialement, qui se sont montrés capables d’unifier leurs groupes politiques. En mettant 
en lumière la nécessité de renforcer la protection des travailleurs de plateforme, la 
pandémie a favorisé ce processus. Ce soutien de grande ampleur n’est pas apparu 
comme évident à l’entame du parcours, notamment du fait qu’il transcendait les clivages 
politiques : la traditionnelle opposition entre gauche et droite, ou entre libéraux et 
régulateurs (Crespy et Gajewska 2010), ainsi que certains clivages plus spécifiques à la 
crise de 2008, comme celui entre créanciers et débiteurs (Vesan et Corti 2019), sur un 
sujet aux implications économiques et sociales. Le seul clivage traditionnel visible était 
celui des « pour » et des « contre » l’intégration européenne. Les partis eurosceptiques 
se sont opposés à toute nouvelle ingérence de l’UE dans cette question de politique 
sociale, qui, selon eux, aurait dû rester strictement entre les mains des gouvernements 
nationaux. Ce n’était toutefois pas le cas de The Left, qui a au contraire constitué 
l’une des forces motrices de cette directive, alors même qu’elle est traditionnellement 
considérée comme eurosceptique (Bakker et al. 2015). Leur approche n’est cependant 
pas si surprenante, vu que la question touche une catégorie de travailleurs vulnérables 
et un ensemble d’entreprises de plateforme dont les activités ne sont pas réglementées. 
Un engagement aussi fort en faveur de la politique sociale a également été constaté par 
le passé lors du vote de résolutions relatives au socle européen des droits sociaux (voir 
Vesan et Corti 2019).

Troisièmement, la mobilisation des parties prenantes, c’est-à-dire les partenaires 
sociaux traditionnels et les nouveaux acteurs émergents, a été cruciale dans ce dossier. 
La principale ligne de fracture entre les partenaires sociaux s’est manifestée autour de la 
question du statut professionnel. Nous avons constaté que (malgré certaines divisions 
au sein de chaque front) les syndicats traditionnels étaient alignés sur les représentants 
des travailleurs de plateforme en termes d’opinion à propos des principales dispositions 
de la Proposition, tout comme c’était le cas entre les organisations patronales et les 
entreprises de plateforme. La Proposition a en effet été jugée satisfaisante par les 
syndicats et les organisations de travailleurs de plateforme, et inadéquate par les 
organisations d’employeurs et les plateformes. En outre, nos résultats laissent 
penser que l’émergence des plateformes a accentué les contradictions découlant de 
l’inadéquation entre les intérêts fondamentaux des partenaires sociaux traditionnels 
(c’est-à-dire l’emploi standard) et une structure du marché du travail de plus en plus 
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différenciée. La nouvelle constellation d’acteurs engagés dans la négociation de la 
Proposition a représenté ces contradictions. Cette situation a non seulement montré 
que la réglementation du travail numérique est possible, mais elle a également souligné 
une fois de plus à quel point les mécanismes du dialogue social doivent être réformés.

En conclusion, notre chapitre montre que le texte initial de la Commission s’est avéré 
assez robuste et que les larges coalitions politiques constituées au cours du processus de 
rédaction de la Proposition continuent de jouer un rôle clé dans les négociations entre 
le Conseil et le Parlement européen. Nous voyons clairement que l’avenir du travail 
« plateformisé » décrit par les plateformes et leurs partisans a déclenché des actions 
politiques et stratégiques. Les mêmes coalitions se sont à nouveau mobilisées, avec 
encore plus de ferveur, ce qui démontre que l’effet intellectuel des arguments en faveur 
de la réglementation de ce domaine s’est profondément enraciné. Il serait imprudent de 
faire des prédictions sur le contenu final de la directive, mais une question importante 
demeure ouverte, celle de savoir si et dans quelle mesure le scandale inattendu lié aux 
Uber Files l’influencera. Tout comme la pandémie a servi d’accélérateur à l’adoption de 
la Proposition, les Uber Files pourraient avoir un impact sur les équilibres politiques 
qui sous-tendent les négociations. 

Enfin, et plus généralement, la situation sociale des travailleurs de plateforme a 
déclenché un large soutien à l’acquis en matière de travail et de protection sociale au 
sein de l’Union. Cette question s’étend en effet bien au-delà du travail de plateforme et 
touche à des problématiques telles que le détricotage du droit du travail, l’expansion de 
diverses formes de travail atypique et la fragmentation des marchés du travail.
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Annexe 1 Détails des interviews
Code de l’entretien Appartenance institutionnelle Date

COM1 Commission européenne 18/03/2022

BusinessEurope BusinessEurope 21/03/2022

COM2 Commission européenne 22/03/2022

NOF1 Délégué d’un État membre au Conseil 23/03/2022

NOF2 Délégué d’un État membre au Conseil 11/04/2022

EP1 Parlement européen 13/04/2022

EXP Institut de recherche 13/04/2022

EP2* Parlement européen 22/04/2022

ETUC CES 28/04/2022

NTU1 Syndicaliste 02/05/2022

NTU2 Syndicaliste 12/05/2022

Deliverance Organisation indépendante de travailleurs de plateforme 30/05/2022

* Deux personnes (eurodéputé et assistant) étaient présentes lors de cette interview.

Annexe 2 Le processus de consultation en deux étapes

La section 2 indique que la Commission européenne a lancé un processus de consultation 
en deux étapes concernant la directive relative à l’amélioration des conditions de travail 
dans le cadre du travail via une plateforme, qui s’est déroulé entre février et juin 2021. 
La présente annexe décrit brièvement les principaux contenus des documents de cette 
consultation en deux étapes. 

Comme c’est généralement le cas, le document de la première étape était assez large et 
général, ses limites étant définies par ce que la Commission « ne ferait certainement pas » 
(entretien COM1). En effet, la Commission a identifié un large éventail de questions. Le 
« statut professionnel » constituait néanmoins une question clé (en tête de la liste) et 
a fait l’objet de discussions dans un contexte marqué par des erreurs de classifications 
et un nombre croissant d’affaires judiciaires au niveau national aboutissant à reclasser 
les travailleurs de plateforme comme salariés (les options de présomption légale et de 
charge de la preuve ont été mentionnées mais non développées). D’autres questions 
ont été repérées, notamment les conditions de travail, l’accès à la protection sociale, 
l’accès à la représentation collective, les compétences, la formation et l’évolution 
professionnelle, la dimension transfrontalière du travail de plateforme (y compris les 
cotisations de sécurité sociale et la perception des impôts) et la gestion algorithmique. 

La question du statut professionnel est restée centrale et a été renforcée dans le 
document de consultation de la deuxième phase, qui indique clairement que « le 
principal défi du travail de plateforme concerne le statut professionnel. Il s’agit d’un 
déterminant essentiel de l’accès des personnes travaillant via des plateformes aux 
droits et à la protection du travail existants » (Commission européenne 2021d : 6). Afin 
d’établir correctement une classification du statut d’emploi conforme aux définitions 



nationales, la Commission a envisagé deux options : a) une présomption réfragable de 
relation de travail incombant à l’entreprise de plateforme ; ou b) un renversement de la 
charge de la preuve ou un abaissement du niveau de preuve requis pour les personnes 
impliquées dans le travail de plateforme ou leurs représentants dans les procédures 
judiciaires.
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