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INTRODUCTION

Ce document est l’un des Rapports des études de cas nationales du projet
« Don’t GIG up! » qui bénéficie d’un cofinancement de la Direction générale
Emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission Européenne et dont
l’objectif est d’améliorer l’expertise et les connaissances sur le rôle que les syndicats et le dialogue social peuvent jouer dans la protection des travailleurs de
plateforme.
Le projet qui s’étale sur une durée de 24 mois (de février 2018 à janvier 2020)
combine des études et de la recherche-action en vue d’analyser les caractéristiques et les défis de l’économie de plateforme dans certains pays sélectionnés, à savoir : l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et la Suède.
La première phase de l’action a été consacrée à la rédaction d’un rapport sur
l’État actuel des connaissances, ce document présentant une vue globale du
débat politique, social et académique sur l’économie de plateforme et ses caractéristiques ainsi que sur les réformes et les données pertinentes dans les
pays couverts par le projet.
Si le rapport a donné une base de connaissances homogène sur le sujet, l’analyse de l’étude de cas suivante examine et évalue les pratiques visant à organiser les travailleurs de plate-forme et à augmenter leurs droits liés à l’emploi et
à la sécurité.
La comparaison des pratiques ayant cours, également par le biais de trois ateliers d’apprentissage mutuel, permettra d’aboutir à une évaluation comparative finale de l’impact de l’économie de plateforme sur les relations professionnelles, tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, en vue de formuler des
recommandations politiques.
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MÉTHODOLOGIE ET CONTENU
DU RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS

Le rapport s’appuie sur un questionnaire pour chaque étude de cas qui est
renseigné par des experts nommés par les partenaires du projet. Ce questionnaire s’articule en trois sections qui couvrent respectivement : les caractéristiques de chaque pratique sélectionnée, les informations contextuelles sur les
plateformes concernées et une évaluation finale.
Une version abrégée du questionnaire a été utilisée pour effectuer un filtrage
préliminaire et pour sélectionner les pratiques les plus intéressantes aux fins
du projet.
Le questionnaire a été complété par une introduction aux mesures cibles et
aux sujets présentant un intérêt pour l’étude.
En vue de garantir l’homogénéité et la comparabilité des résultats, l’introduction a donné également des consignes sur les sources suggérées pour l’analyse, à savoir : communiqués et articles de presse ; documentation existante
(rapports, études, articles scientifiques, articles d’opinion et documents stratégiques) ; analyses et informations disponibles sur le site Internet « faircrowd.
work » dans la mesure où elles sont applicables au pays couvert et sur les forums de discussion des travailleurs de plateforme ; données disponibles sur
les conditions de travail dans des études officielles ou indépendantes et entretiens avec les parties prenantes, y compris celles qui ont un rôle direct dans la
mise en œuvre de la mesure .
Pour chaque cas les partenaires ont accepté de mener un minimum de deux
entretiens semi-structurés, éventuellement par téléphone et d’utiliser la grille
proposée comme base pour le questionnaire, tout en faisant porter l’accent
sur les aspects les mieux connus des interlocuteurs.
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CAS 1: Application et modification

des lois concernant les chauffeurs de
plateformes du secteur du transport
particulier de personnes

Description de la mesure
Quelles sont les caractéristiques de la mesure en ce qui concerne la protection des travailleurs de plateforme (veuillez-vous reporter à tous les domaines
d’intérêt concernés) ?
L’entrée d’Uber sur le marché polonais à l’été 2014 a été bien accueillie par de
nombreux passagers, qui ont pu profiter d’un nouveau service bon marché et
innovant, ainsi que par les chauffeurs recherchant une bonne occasion de gagner de l’argent sans formalités. Toutefois, peu après, alors que les chauffeurs
de taxi officiels commençaient à protester contre la concurrence déloyale de la
plateforme, la question de la légalité des pratiques d’Uber a été soulevée, notamment sous la forme d’actions de protestation organisées par les chauffeurs
de taxi officiels et leurs associations. En réponse : a) le Ministère des finances
a précisé que les chauffeurs Uber devraient soumettre leur déclaration de revenus en qualité d’entrepreneurs indépendants ; b) les autorités d’inspection
pertinentes ont commencé à réaliser des inspections sur le terrain afin de voir
si les chauffeurs gagnant de l’argent en fournissant des services de transport
de passagers étaient titulaires des licences requises et respectaient toutes les
autres réglementations applicables et c) le Parlement a adopté, par le biais de
la Loi 1180/2019, un ensemble d’amendements à la Loi sur le transport routier
(n° 1371/2001), conformément à ce qui était proposé par le Ministère des Infrastructures, en vue de réglementer les intermédiaires du transport routier et
de permettre aux chauffeurs d’accéder plus facilement au secteur des services
de transport de passagers en réduisant les exigences liées aux licences (le nouvel ensemble de règles entrera en vigueur en janvier 2020).
En se référant aux dispositions de la Loi fiscale sur les revenus personnels (n°
350/1991), le Ministère des finances a précisé dans sa déclaration de 2015 que
l’argent gagné par des personnes physiques fournissant des services de transport par le biais de l’application Uber était soumis à la législation susmentionnée. Uber agissant en qualité d’intermédiaire (et non en qualité d’employeur
ou de client), le chauffeur est tenu de respecter les obligations fiscales pertinentes, telles qu’exigées par la loi. Ces obligations fiscales s’appliquent indépendamment des exigences légales qui régissent les activités commerciales
ou les services de transport, c’est-à-dire qu’une personne ait réellement enregistré ou non une activité commerciale ou ait obtenu ou non une licence de
transport de passagers.
Avec sa déclaration, le Ministère des finances a spécifié que, au titre du cadre
juridique existant, les chauffeurs Uber devaient s’assurer que leur activité rémunératrice était enregistrée et que les impôts applicables étaient payés. Lorsqu’aucun employeur ne peut être identifié, comme c’est le cas avec le travail

DON’T GIG UP!

Poland Case Study Report

3

réalisé par le biais d’Uber et de plateformes similaires, le travail mis en œuvre
par les chauffeurs sera enregistré comme une activité commerciale. Cet enregistrement établit que la relation entre le chauffeur et la plateforme est une
relation interentreprises. La tarification et la rémunération (ainsi que les autres
conditions du service) sont ensuite considérées comme un problème contractuel, soumis aux normes applicables aux relations commerciales. Parallèlement, il convient de noter qu’en Pologne, les entrepreneurs indépendants
sont obligatoirement couverts par le système de sécurité sociale (et doivent
en assumer les frais) et, par conséquent, sont (et doivent) être des travailleurs
de plateforme, dès lors qu’ils s’enregistrent en qualité de travailleurs indépendants.
En particulier, le travail indépendant entendu comme une activité commerciale unipersonnelle implique :
•

l’inscription au Registre central et d’Informations sur les Activités (CEIDG),
qui est gratuite ;

•

le paiement des contributions obligatoires à la sécurité sociale (60% du salaire moyen projeté en Pologne1 servant, en principe2, de base de calcul) qui
couvre l’assurance vieillesse, la pension d’invalidité, les accidents du travail,
le chômage et la santé ;

•

les contributions facultatives complémentaires liées à l’assurance maladie
et

•

les obligations comptables et financières qui, en pratique, impliquent que
les travailleurs indépendants assument les frais d’un service comptable.

Par ailleurs, à la suite des actions de protestation organisées par des associations de chauffeurs de taxi officiels, un certain nombre d’inspections ont été
menées dans différentes villes par l’Inspectorat général du Transport routier
et des amendes ont été imposées aux chauffeurs qui effectuaient des services
de libre-taxi sans licence ; en effet, au titre de la Loi sur le transport routier, le
transport de passagers en qualité d’activité rémunératrice est soumis à l’obtention d’une licence (Bulsa, 2016; Korolczuk, 2018; Marczak, 2015; epoznan,
2017; Krakow.pl, 2017).
En 2017, le Ministère des Infrastructures a commencé à rédiger des amendements à la Loi sur le transport routier afin de réglementer l’activité des intermédiaires de transport routier et de modifier les dispositions relatives à la
licence de transport de passagers. La version finale a été adoptée par le Parlement avec la Loi n°1180/2019, à la mi-mai 2019 ; elle entrera en vigueur en
janvier 2020. En conséquence, en Pologne, l’activité d’intermédiaire sera soumise à l’obtention d’une licence et devra être enregistrée. Les personnes ayant
été condamnées, notamment pour des infractions relatives aux conditions de
travail, pour des infractions à la législation du travail ou aux conditions de rémunération, ne peuvent pas être membres d’un conseil d’administration de
l’entité intermédiaire. L’intermédiaire n’accordera des contrats de transport de
passagers qu’à des entrepreneurs qui détiennent des licences de transport de
passagers pertinentes. La loi prévoit des amendes pour l’intermédiaire exerçant sans licence et pour le chauffeur qui accepte des commandes d’un tel
intermédiaire. Par ailleurs, l’intermédiaire sera tenu de conserver une trace de
toutes les commandes. Parallèlement, les amendements visent à assouplir les
conditions d’obtention d’une licence autorisant les chauffeurs à transporter
des passagers : plus spécifiquement, elles abolissent la formation obligatoire
et les tests sur la connaissance du territoire et de la réglementation locale. Les
1 Le montant est annoncé tous les ans, au terme de l’exercice précédent par le Ministère de la
Famille, du Travail et de la Politique sociale.
2 Veuillez noter les exceptions abordées dans la dernière section.
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nouvelles dispositions permettent également d’utiliser des applications mobiles qui remplacent les taximètres pour calculer le prix des courses.

Description des plateformes
Comment le travail est-il organisé dans les plateformes concernées par la
mesure dans les zones couvertes (par ex. conditions des contrats de travail,
surveillance de l’exécution et flexibilité) ?
En février 2019 (au moment où la plupart les données présentées ci-dessous
ont été collectées), en Pologne, il y avait quelques plateformes offrant des services de taxi (ou servant d’intermédiaires) : notamment, Uber (la première à
se lancer dès mi-2014), Taxify3, Mytaxi, iTaxi et Optitaxi. Les deux dernières acceptent également des commandes passées par téléphone.
Depuis le début de son activité en Pologne, Uber s’est considéré comme un intermédiaire et les contrats conclus avec les chauffeurs stipulent explicitement
que ces derniers sont seuls tenus de respecter toutes les obligations liées à leur
activité, conformément à ce qui est prévu par la législation polonaise. Initialement, les chauffeurs devaient respecter uniquement les exigences suivantes :
avoir au moins 21 ans, avoir obtenu leur permis de conduire au moins un an
auparavant, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas avoir commis d’infraction
routières et avoir une voiture de moins de 10 ans (Borowska, 2018; Cydzik, 2016;
Szczepaniak et Szczygieł, 2016).
À la suite de la déclaration du Ministère des finances, Uber a changé sa politique : depuis le 19 février 2016, l’entreprise demande explicitement que les
chauffeurs utilisant sa plateforme soient enregistrés en qualité d’entrepreneurs indépendants (Sendrowicz, 2016; Sowa, 2016). Auparavant, comme l’a
fait observer un chauffeur Uber « travailler pour Uber permettait de dégager un bénéfice assez sympathique sur lequel personne ne payait d’impôts »
(Uberbloger, 2016).
Les chauffeurs peuvent également travailler dans le cadre de la plateforme
Uber par le biais « d’entreprises partenaires » ; elles sont en général propriétaires d’un parc loué ; ces sociétés recrutent directement des chauffeurs qui
n’ont pas leurs propres voitures et/ou n’ont pas enregistré (ne veulent pas enregistrer) leur propre activité commerciale (Szczepaniak and Szczygieł, 2016).
Les chauffeurs qui sont légalement employés par des entreprises partenaires
travaillent dans le cadre d’un « contrat de mandat » (umowa zlecenie), qui est
un type de contrat civil conclu conformément au Code civil ; par conséquent,
aucune disposition de la loi sur le travail ne s’applique (notamment, les limites
de durée de travail) ; toutefois, le tarif horaire ne peut être inférieur au tarif
minimum réglementaire et le paiement des contributions de sécurité sociale
est obligatoire (sauf pour l’assurance maladie). Comme c’est le cas avec l’employeur, la partie contractante est chargée de calculer les avances d’impôts
sur le revenu des particuliers et les contributions à la sécurité sociale pour le
contractant ; elle doit également déduire les montants dus de la rémunération
des contractants et effectuer le paiement aux caisses concernées.
Selon Uber, en 2017, au moins 40% de ses chauffeurs travaillaient par le biais
d’entreprises partenaires. Ces dernières prenaient en charge les frais de carburant, d’entretien et d’amortissement. Les voitures doivent être utilisées sans
arrêt afin que l’activité puisse s’amortir. Par conséquent, le travail est fréquem3 Rebaptisée « Bolt » en mars 2019.
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ment organisé avec des shifts de 12-heures et, en conséquence, à des tarifs
horaires fixes. Dans un entretien, un chauffeur Uber s’est plaint que les entreprises partenaires prennent plus de commandes et que leurs chauffeurs
soient continuellement en déplacement tandis que les chauffeurs indépendants comme lui devaient attendre 30 minutes4 (Rozwadowska, 2017). En
décembre 2016, certains Chauffeurs Uber ont organisé une action de protestation, demandant l’égalité de traitement de tous les chauffeurs pour l’attribution des commandes ; toutefois, le porte-parole d’Uber a nié que les chauffeurs
travaillant par le biais d’entreprises partenaires aient la priorité (Grabiec, 2016a;
Grabiec, 2016b; Nowak, 2016).
Pour le système impliquant des entreprises partenaires, compte tenu de la
marge déduite par Uber, les 75% restant du montant payé par le passager sont
répartis entre l’entreprise partenaire et le chauffeur, soit à parts égales soit à
60/ 40%. Avec ce système, les tarifs horaires des chauffeurs de plateforme, allaient, en septembre 2017, de 10 PLN (selon les offres d’emploi) à 20 PLN (selon
les entreprises partenaires consultées)5,6 (Rozwadowska, 2017). En comparaison, le tarif brut horaire minimum réglementaire était de 13,7 PLN (3,77€) en
2017 et de 14 PLN 14 (3,35 €) en 2018, ce qui correspond à des tarifs nets respectivement de 10,25 PLN (2,32 €) et 10,48 PLN (2,51 €)7 (après déduction des
contributions à la sécurité sociale répertoriées ci-dessus et après l’application
de l’impôt sur le revenu des personnes sur des gains mensuels bruts dépassant 200 PLN)8.
Étant donné que les tarifs horaires proposés aux chauffeurs de plateforme sont
faibles, ces jobs ont largement été repris par des travailleurs migrants (principalement venus d’Ukraine), qui acceptent plus facilement des revenus inférieurs (Kosiński, 2016a; Rozwadowska, 2017; Ziobrowska, 2017). Certains cas
d’entreprises partenaires offrant un job sans contrat (Szczepaniak et Szczygieł,
2016)9 ou appliquant des « pratiques de règlement opaques » (Uberbloger,
2016) ont également été signalés.

Les plateformes utilisent divers systèmes de notation avec une fonction
de surveillance des performances ou de la motivation. Uber utilise un
système dans lequel les partenaires peuvent évaluer les chauffeurs et
vice versa. On demande aux chauffeurs qui obtiennent un score moyen
inférieur au standard désiré (c’est-à-dire inférieur à 4,6 sur une échelle
de cinq points) de suivre une formation ; si les scores ne s’améliorent pas,
ils ne peuvent plus travailler pour la plateforme (Kosiński, 2016a). Quant
à iTaxi, les scores dépendent de la voiture (modèle, âge et propreté),
de l’évaluation faite par les passagers et de la durée de la disponibilité
du chauffeur par le biais de l’application de la plateforme ; le troisième
4 Toutefois, les conducteurs indépendants Uber, continuent de travailler avec des horaires
souples (cf. Nowak, 2016).
5 A ce moment là, 10 PLN correspondaient à 2,2-2,3 € ; le tarif brut horaire minimal réglementaire
respectif se situait donc entre 3 et 3,2 €. Il est intéressant de noter qu’un chauffeur Uber indépendant
travaillant 40 heures par semaine à Cracovie estimait, en novembre 2016, son revenu net horaire
à environ 10 PLN (entre 2,2 et 2,3 €) – c’est-à-dire après déduction de son revenu mensuel qui
s’élevait à 5 400 PLN (équivalent à 1 247 €) des 20% de marge d’Uber, de la TVA, des contributions
à la sécurité sociale, du coût du carburant, de l’assurance responsabilité civile et voiture et de
l’amortissement du véhicule.
6 La source ne précise par si de tels tarifs de rémunération sont calculés sur une base nette ou
brute.
7 Les équivalents en euros établis à partir de taux de change de devises historiques sont indiqués
entre crochets.
8 Basé sur les taux de change de devises historiques, ce montant correspondait à 45,35 € en 2017
et à 47,88 en 2018.
9 Toutefois, il convient de noter que pour être valable, le contrat de mandat ne nécessite pas de
formulaire écrit.
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facteur est censé avoir un poids nettement plus important pour l’affectation des commandes par l’algorithme de la plateforme. Les chauf-

feurs iTaxi estiment que pour obtenir un score élevé (et par conséquent un plus
grand nombre de commandes), il faut travailler plus de 300 heures par mois
et que, si un chauffeur prend un week-end de congé, son score diminuera de
manière significative (Ziomek, 2018). Mytaxi préfère affecter des commandes
aux chauffeurs dont les voitures portent le label « Mytaxi ».

Les inspections effectuées par l’Inspectorat général du Transport routier, en
coopération avec d’autres agences d’inspection, ont révélé que des commandes de transport transmises par des intermédiaires (plateformes) sont
également réalisées par des chauffeurs et entrepreneurs qui ne disposent
pas des licences exigées par la loi sur la fourniture de services rémunérés de
transport de passagers10. Le Ministère des Infrastructures, justifiant le besoin
d’amendements proposés à la Loi sur le transport routier, a relevé que les
chauffeurs (ressortissants étrangers compris) ne sont fréquemment pas au fait
des dispositions législatives qu’ils doivent respecter (Loi de mars 2019 amendant la Loi sur le transport routier et Loi sur le temps de travail des Chauffeurs).
Ni Uber ni Taxify (Bolt) ne demandent à leurs chauffeurs d’être détenteur d’une
licence de taxi. Ces plateformes exigent uniquement qu’ils aient une activité commerciale enregistrée ou qu’ils travaillent par le biais d’une entité commerciale enregistrée (société partenaire). Par ailleurs, iTaxi et Mytaxi travaillent
uniquement avec des chauffeurs de taxi titulaires (qui, par définition, sont des
entrepreneurs indépendants) (Szczepaniak and Szczygieł, 2016; cf. également
les sites internet des plateformes). Il peut arriver qu’un chauffeur isolé prenne
des commandes auprès de plusieurs plateformes.
Les modalités de travail sont-elles conformes aux dispositions des négociations collectives et aux dispositions réglementaires applicables ?
Comme prévu par la Loi sur le transport routier, avoir une activité commerciale
enregistrée est l’une des conditions nécessaires pour obtenir une licence de
taxi. Par conséquent, les chauffeurs de taxi officiels sont, en règle générale, des
entrepreneurs indépendants. Les chauffeurs de plateforme sans la licence exigée par la loi risquent de se voir infliger une amende par l’Inspection du transport routier. Notamment, la législation applicable exige que le chauffeur soit
détenteur d’une licence de taxi ou soit employé par un détenteur de licence
de taxi. Par conséquent, les entreprises partenaires qui fournissent le parc de
véhicules et emploient des chauffeurs doivent elles-mêmes être détentrices
de licence de taxi afin de respecter les réglementations de transport.
Le contrat de mandat – conclu avec des chauffeurs de plateforme par ce type
d’entreprises partenaires – pourrait être considéré comme une forme de travail légalement acceptable dans la mesure où les conditions suivantes sont
respectées : a) le travail n’est pas réalisé sous la supervision directe de la partie
contractante : le contractant est tenu de déployer des activités légales spécifiques et il n’est pas tenu de suivre les commandes de la partie contractante
et b) la partie contractante n’impose pas le lieu de travail qui, lui, est convenu
entre les parties.
Aucune limite de temps de travail réglementaire, que ce soit dans le cas du
travail réalisé dans le cadre de relations de travail indépendant (activité commerciale) ou dans le cadre d’un contrat de mandat ; par conséquent, les heures
10 En 2017, l’Inspectorat général du Transport routier a effectué 4 664 inspections aléatoires
qui ont relevé jusqu’à 384 cas de violation de la Loi sur les Transports routiers. De janvier à août
2018, 135 cas de violation ont été identifiés, conformément à ce qui a été signalé dans l’évaluation
d’impact des amendements proposés à la Loi sur les Transports routiers. Aucune donnée n’a été
publiée sur la quantité qui impliquait les conducteurs de plateformes.
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de travail peuvent être définies avec souplesse par les parties. Dans les deux
cas, les parties peuvent facilement mettre un terme à la relation.
S’il n’existe pas de disposition de convention collective applicable dans ce
secteur, il existe un certain nombre de syndicats qui représentent les intérêts
des chauffeurs de taxi titulaires et qui ont été actifs dans les actions menées
vis-à-vis du gouvernement pour éliminer la concurrence déloyale de la part
des chauffeurs de plateforme (c’est-à-dire pour combattre le non-respect de
la législation applicable et pour réglementer le fonctionnement des intermédiaires, c’est-à-dire des plateformes) (Cydzik, 2016; Duszczyk, 2014; Grabiec,
2016a; Rozwadowska, 2018).
Quelles sont les implications attendues en termes d’emploi et de sécurité
sociale des travailleurs de plateforme ?
Les chauffeurs de plateforme qui sont des entrepreneurs indépendants
jouissent du même niveau de protection sociale que les chauffeurs de taxi titulaires.
Ceux qui travaillent dans le cadre d’un contrat de mandat, sont, eux aussi, couverts par le système de sécurité sociale par le biais de contributions obligatoires11 visant à financer les pensions de retraite, la pension d’invalidité, l’allocation chômage et l’assurance santé et les taux de contribution sont les mêmes
que dans le cas des salariés. Une exception est celle des contributions d’assurance maladie qui, dans le cas de travailleurs sous contrat de mandat, sont
facultatives ; par conséquent, seuls les chauffeurs assurés ont droit à des allocations maladie 12 et à des allocations de maternité (le cas échéant). Il convient
toutefois de souligner que ces travailleurs (à l’instar des entrepreneurs indépendants) ne jouissent pas des droits des salariés (comme, par exemple, le
congé de maternité, les congés payés et le préavis de licenciement).

Évaluation de la mesure
Quelles sont les informations et données qualitatives et quantitatives disponibles en ce qui concerne la mesure ?
A ce jour, nous ne disposons d’aucune donnée quantitative sur l’impact de la
mesure sur les travailleurs de plateforme.
Les informations qualitatives comportent : des dispositions législatives en vigueur et d’autres qui sont prévues ; des commentaires et des avis des parties
prenantes (fournis, notamment, par les organisations des employeurs et par les
syndicats) publiés dans le rapport sur les consultations publiques qui se sont
tenues au cours de la phase de rédaction des amendements susmentionnés ;
des exigences d’entrée pour les chauffeurs, publiées par les plateformes (avec
plus ou moins de détails) ; des informations sur le recrutement incluses dans
les offres d’emploi ; des informations sur les pratiques dans le secteur, notamment, sur les revenus et les conditions de travail des chauffeurs, divulguées au
cours des enquêtes menées par les media ou partagées directement en ligne ;
des informations publiées par les media ; des règles et réglementations de
fonctionnement des plateformes publiées sur leurs sites Internet ainsi que des
articles présentant des avis sur Uber et des plateformes similaires, ainsi que sur
l’économie de plateforme.
11 Sauf si la personne est un étudiant ou un salarié au titre de toute autre forme de contrat.
12 Le droit aux prestations de maladie est ouvert aux travailleurs qui ont été assurés sur une durée
minimale de 90 jours.
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Comment se situe la mesure par rapport aux droits du travail et aux droits
sociaux des travailleurs de plateforme ?
La déclaration du Ministère des finances, ainsi que les inspections ad hoc menées par l’Inspectorat général du Transport routier à la suite de pressions exercées par des associations de chauffeurs de taxi titulaires, ont apparemment
provoqué une tendance à l’enregistrement des chauffeurs de plateforme (soit
en qualité d’entrepreneurs indépendants, soit en qualité de travailleurs exerçant au titre d’un contrat de mandat conclu avec des entreprises partenaires).
Ceci s’est traduit par une augmentation de la couverture du système de protection sociale. Toutefois, le succès de la mesure sur le plan de l’éradication du
travail non déclaré est incertain et difficile à évaluer.
Les tarifs des passagers n’ayant pas augmenté et la marge d’Uber 13 sur le montant payé par le passager n’ayant pas été réduite, les bénéfices non enregistrés
préalablement des chauffeurs de plateforme Uber ont été réduits par les impôts, les cotisations de sécurité sociale et les frais administratifs (notamment
ceux liés aux services de comptabilité dans le cas des entrepreneurs indépendants ou aux marges appliquées par les entreprises partenaires dans le cas de
travailleurs sous contrat de mandat) En conséquence, lorsqu’Uber s’est mis à
proposer ses services de taxi uniquement par le biais d’entrepreneurs enregistrés, de nombreux chauffeurs se sont retirés de la plateforme, notamment
ceux qui considéraient ce job comme une source de revenus supplémentaires
(Sendrowicz, 2016).
Il convient de noter que les six premiers mois de leur activité, les entrepreneurs
indépendants sont exempts du paiement de contributions à la sécurité sociale, les 24 mois suivants les cotisations sont à des tarifs réduits (l’exemption
et les tarifs réduits ne s’appliquent pas aux cotisations pour l’assurance santé). Ce régime peut encourager de nouveaux arrivants et donc augmenter la
concurrence sur le marché ; parallèlement, la charge financière réduite peut
les pousser à accepter des tarifs inférieurs. Conformément à une autre disposition intéressante, en vigueur à compter de janvier 2019, les entrepreneurs indépendants peuvent choisir de relier leurs contributions (sauf pour l’assurance
santé) à leurs revenus réels (et non payer le montant forfaitaire réglementaire)14
si leurs revenus de l’exercice précédent n’ont pas dépassé 30 salaires mensuels
minimum (63,000 PLN – 15 082,60 €– en 2018)15 (Loi N° 887/1998, telle qu’amendée).
Si les deux formes de travail enregistrées, c’est-à-dire entrepreneur indépendant dans le cadre d’une activité commerciale et contrats de mandat, offrent
aux chauffeurs une couverture de sécurité sociale (même si elle est plus faible
que celle qui serait offerte dans le cadre de contrats salariés standard), aucune
des deux formes n’accorde de droits aux employés tels que des congés payés
ou un préavis de fin de contrat, tels que garantis par le Code du travail ou une
responsabilité limitée du travailleur en cas de pertes ou de dommages causés
à des tiers.
Les mesures discutées s’attachent uniquement à un secteur de l’économie de
plateforme, mais on peut considérer que la déclaration du Ministère des finances concerne également le travail de plateforme dans d’autres secteurs
dans la mesure où elle souligne que les personnes qui gagnent des revenus
individuellement seront considérées comme des employeurs (et seront enregistrées en tant qu’entrepreneurs indépendants) lorsque leur travail est ré13 La marge, qui était initialement de 15%, était alors passée à 20% ; elle a ensuite été portée à 25%
(Kosiński, 2016b)
14 Ceci est défini en prenant comme base de calcul 60% du salaire moyen.
15 Les taux de change historiques ont été utilisés pour calculer les
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munéré et si aucune autre entité ou personne ne peut être identifiée comme
jouant le rôle de l’employeur. Par conséquent, la plateforme, niant être un employeur, n’a pas d’autre choix que de baser ses opérations sur des relations interentreprises, c’est-à-dire avec des entrepreneurs indépendants ou avec des
entreprises qui pourraient servir de chaînon manquant et jouer le rôle d’employeur pour ceux qui ne veulent pas devenir des entrepreneurs indépendants
(on peut trouver ce type de modèle dans le secteur des services de nettoyage).
Si de telles entreprises deviennent des acteurs pertinents en ce qui concerne
les droits du travail et les droits sociaux des travailleurs de plateforme, elles
tendent à s’appuyer, lors de l’embauche des travailleurs, sur des contrats civils.
Les changements dans la législation relative aux transports routiers ont été
motivés par le besoin de réglementer les activités commerciales dans le secteur afin de garantir une concurrence loyale, un contrôle plus efficace et la
sécurité des passagers. Ils offrent une base juridique pour le fonctionnement
des plateformes et facilitent l’accès aux licences de taxi pour les nouveaux arrivants (entreprises) sur le marché. Les problèmes du travail non déclaré, des
conditions de travail, de la protection sociale et des droits de travailleurs n’ont
pas été traités dans la réforme législative, ce que l’on peut considérer comme
une occasion manquée.
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Sites internet des plateformes
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Optitaxi : https://optitaxi.pl/
Taxify : https://taxify.eu/pl/
Uber : https://www.uber.com/pl/pl/
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CAS 2 : Pyszne.pl

Description de la plateforme
Comment le travail est-il organisé dans la plateforme choisie pour comparaison dans les zones couvertes (par ex. conditions des contrats de travail, surveillance de l’exécution et flexibilité) ?
Pyszne.pl a été lancée en tant que startup polonaise basée à Wroclaw (avec le
soutien financier du Programme opérationnel pour l’« Économie innovante »
de l’UE, OP). En 2012, 100% de ses actions ont été vendues à yd. Yourdelivery ;
toutefois, la majorité des membres du personnel de gestion a conservé son
poste au sein de l’entreprise. En 2014, l’entreprise a été reprise par Takeaway.
com, une entreprise allemande mais qui est restée en activité en Pologne sous
le nom de marque « Pyszne.pl ».
Pyszne.pl est une plateforme en ligne sur laquelle les clients peuvent placer
des commandes de livraison instantanée de repas à partir de menus d’environ 6 000 restaurants répertoriés sur la plateforme. Dans la plupart des cas,
la livraison relève de la responsabilité des restaurants, qui s’appuient sur leurs
propres chauffeurs/coursiers16, ou sur un service de coursiers spécialisés, notamment Stava, une startup polonaise qui fonctionne sur une base interentreprises et livre les repas des restaurants à leurs clients.
Grzegorz Aksamit, co-fondateur et Vice-Président de Stava, a déclaré : « notre
activité consiste à fournir des services de logistique et à développer une technologie et des algorithmes […], l’activité de Pyszne.pl […] consiste dans le marketing client et dans l’obtention de commandes, tandis que notre activité
concerne la livraison de ces commandes » (Kurasiński, 2017). À l’heure actuelle,
Stava exerce son activité en Pologne dans 15 villes. Pour devenir un coursier
chez Stava, il est nécessaire d’avoir une voiture et un permis de conduire ; il faut
également connaître la topographie locale. Les coursiers se voient proposer
des contrats de mandat ainsi qu’une couverture totale des cotisations sociales.
Depuis le 18 février 2019, selon les informations fournies sur le site internet de
Stava, le tarif brut horaire proposé est de 13,7 PLN (3,16 €) à Lodz, Bialystok,
Rzeszow, Opole, Siedlce et Łomża et de 17 PLN (3,93 €)17 à Wroclaw.
Les restaurants clients de Pyszne.pl se voient proposer des vêtements de travail sous la marque de Pyszne.pl pour leurs coursiers ainsi qu’un étiquetage
de marque de leur parc par la plateforme (cf. Gajewski, 2016). Les restaurants
peuvent également louer auprès de la plateforme des scooters électriques
sous la marque « Pyszne.pl » (Hamdan, 2018).
En novembre 2016, Pyszne.pl a commencé à proposer aux restaurants qui n’assurent pas eux-mêmes la livraison instantanée des repas à leurs clients des
services de livraison instantanée de repas, avec ses propres coursiers à vélos
16 On peut déduire des informations contenues dans les offres d’emploi en ligne que les
restaurants polonais embauchent des coursiers pour la livraison instantanée de repas avec un
contrat de mandat, avec un contrat de service (c’est-à-dire les travailleurs indépendants) ou un
contrat de salarié, en offrant des tarifs minimum réglementaires.
17 Les équivalents en euros établis à partir de taux de change de devises historiques sont indiqués
entre crochets.
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électriques. Au départ, le service couvrait uniquement certains restaurants de
Varsovie, en 2018, il a été étendu à Wroclaw et à Cracovie (Mam Startup, 2019;
Kurasiński, 2017).
Le service est assuré avec des vélos électriques détenus par l’entreprise. Les
coursiers à vélo sont équipés par l’entreprise de vêtements imperméables et
de caisses à usage alimentaire sous la marque. Au début de la journée de travail, les coursiers enlèvent la totalité de l’équipement dans les locaux de l’entreprise et, pendant leurs déplacements, ils sont suivis par le dispatcher, qui est
formé pour répondre à tous types de problèmes. La livraison instantanée de
repas peut également être suivie par le client en temps réel grâce à une fonction disponible sur la plateforme (Horecabc, 2018). Les coursiers Pyszne.pl sont
embauchés avec des contrats de mandat, c’est-à-dire un type de contrat civil
conclu au titre du Code civil polonais, signifiant qu’aucune disposition en matière de droit du travail ne s’applique (notamment, par exemple, les limites de
temps de travail) ; toutefois, le tarif de rémunération horaire ne peut pas être
inférieur au tarif minimum réglementaire. Les offres d’emplois se font en tant
que travail occasionnel ou temporaire (par exemple, sur les sites de recherche
d’emploi tels que www.olx.pl ou www.gumtree.pl). Les coursiers travaillent avec
des horaires souples définis toutes les semaines.
Joanna (nom non divulgué), un coursier femme employé par Pyszne.pl et interrogée par son blog, déclare qu’elle commence à travailler à 13h00 et effectue, en moyenne, des livraisons pendant les trois à six heures suivantes, deux
ou trois jours par semaine. Elle peut ajuster son planning de manière à ce qu’il
n’interfère pas avec ses autres engagements (cours à l’université). Tous les
jours, elle couvre une distance de 40 km (Pyszne.pl, 2017), c’est-à-dire la moitié
de la distance de course assurée par une charge de batterie (Mam Startup,
2019).
Aucune autre information sur les conditions de travail actuelles des coursiers Pyszne.pl ou sur l’utilisation de mécanismes pour les évaluer n’a pu être
trouvée en ligne ou à partir d’autres sources écrites. Le site internet Pyszne.
pl informe que ses clients peuvent évaluer le service de livraison et les repas
livrés, en précisant que ces deux aspects relèvent de la responsabilité du restaurant. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où la part des livraisons de
repas gérée directement par Pyszne.pl a été marginale en comparaison des
autres activités de la plateforme. En avril 2018, à Varsovie, Pyszne.pl travaillait
avec à peine 55 coursiers à vélo ; l’entreprise recrutait de nouveaux coursiers à
vélo pour un service similaire à Wroclaw et à Cracovie. À l’inverse, le personnel
de la plateforme a explosé et est passé à plus de 110 personnes chargées des
ventes, du service à la clientèle, de la conception graphique, des ressources humaines, des finances et des services avec les partenaires (ces derniers incluent
des services et des produits supplémentaires tels que les boîtes à pizza ou des
scooters mis à la disposition des restaurants clients). Par ailleurs, l’entreprise a
signalé qu’elle offrait une formation régulière et des cours d’anglais hebdomadaire à son personnel (Miśków, 2018).
Les modalités de travail sont-elles conformes aux dispositions des négociations collectives et aux dispositions réglementaires applicables ?
Le contrat de mandat utilisé par Pyszne.pl pour embaucher les coursiers à vélo
est une forme de salariat qui peut être considérée comme respectant les dispositions réglementaires pertinentes. Conformément à la législation, ce type
de contrat peut être utilisé pour des postes qui, à la différence de ceux auxquels un contrat de travail standard s’appliquerait a) ne sont pas réalisés sous
la supervision directe de la partie contractante (le contractant est censé effectuer des activités spécifiques et n’est pas tenu de suivre les commandes de la
partie contractante) et b) ne sont pas réalisés dans un lieu imposé par la partie
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contractante (c’est-à-dire le lieu de travail est convenu entre les parties).
Si Pyszne.pl ne divulgue pas les tarifs proposés à ses coursiers à vélo, le tarif
brut horaire minimal réglementaire dans le cas de contrats de mandat était de
13,7 PLN (3,28 €) en 2018, et devait être augmenté à 14,7 PLN (3,42 €)18 à compter du 1er janvier 2019 (CoM, 2017; CoM, 2018).
Aucune disposition de conventions collectives pertinentes ne peuvent servir
de référence.
Quelles sont les implications attendues en termes d’emploi et de sécurité sociale des travailleurs de plateforme ?
Les modalités de travail décrites (contrats de mandat et souplesse des horaires)
sont fréquemment utilisées pour des postes occasionnels ou temporaires (en
mettant de côté le travail non enregistré), qu’il soit ou non intermédié ou aidé
par des outils informatiques. Le contrat de mandat implique une protection
sociale comparable à celle garantie par le salariat (sauf s’il s’agit d’un étudiant
ou d’une personne embauchée sous une autre forme de contrat) car les contributions obligatoires couvrent la pension de retraite, la pension d’invalidité, l’allocation chômage et l’assurance santé ; par ailleurs, les rifs (calculés en fonction de la paie) sont les mêmes que pour les salariés. Une exception à cela est
représentée par les cotisations d’assurance maladie, qui sont volontaires pour
les travailleurs sous contrat de mandat ; par conséquent, seules les personnes
assurées peuvent bénéficier d’allocations maladie19 et d’allocations maternité
(le cas échéant). Il convient toutefois de souligner que les travailleurs embauchés dans le cadre d’un contrat de mandat ne jouissent pas des droits des
salariés (notamment, par exemple, le congé de maternité, les congés payés et
le préavis de fin de contrat).
Pyszne.pl utilise le cadre légal existant pour organiser les conditions de travail
de ses coursiers à vélo. Ceci implique que cela peut être considéré comme une
solution envisageable pour ce type de travail de plateforme.
À des fins de comparaison, il est bon de noter qu’Uber Eats adopte une approche différente (opérationnel uniquement à Varsovie, Cracovie, Poznan et
Wroclaw).
Uber Eats assure la livraison de toutes les commandes de repas générées par sa
propre plateforme. Les coursiers Uber Eats livrent les repas avec leurs propres
voitures, scooters ou vélos. Les personnes qui aspirent à devenir des coursiers
Uber Eats seront enregistrées en qualité de travailleurs indépendants, ou travailleront avec un partenaire d’Uber Eats, c’est-à-dire qu’ils sont sous contrat
avec une entité commerciale séparée qui coopère avec Uber Eats. Dans ce dernier cas, les conditions de travail et de sécurité sociale dépendent largement
de l’intégrité des partenaires Uber Eats. Le système est similaire à celui utilisé par Uber pour le transport de passagers (cf. l’étude de cas concernant les
chauffeurs de plateforme). Gazeta Wyborcza (l’un des principaux quotidiens
de Pologne) a découvert et signalé de nombreuses pratiques douteuses sur
le plan légal mises en œuvre par les partenaires d’Uber Eats en vue d’éviter
l’enregistrement du travail et le paiement des cotisations à la sécurité sociale.
Certains exemples sont répertoriés ci-dessous : a) contrats de location de vélos,
l’entreprise partenaire loue le vélo détenu par le coursier et paie à ce dernier
l’utilisation réelle du vélo (au lieu de payer à ce travailleur un travail qui devrait
18 Les équivalents en euros établis à partir de taux de change de devises historiques sont indiqués
entre crochets.
19 Le droit aux prestations de maladie est ouvert aux travailleurs qui ont été assurés sur une durée
minimale de 90 jours.
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être réalisé au titre du contrat de mandat) ; b) les contrats de mandat avec un
tarif forfaitaire hebdomadaire de 50 PLN (11,44 €)20, payable uniquement si la
valeur des commandes livrées a atteint au moins 75 PLBN (17,16 €) ; et c) les
contrats selon lesquels le coursier est tenu de payer 20 PLN (4,58 €)21 par mois
pour avoir accès au système de « définition de compte » (Szostak, 2019).
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