
Face aux plateformes numériques, les livreurs à vélo européens
s’organisent

EUROPE SOCIALE  2 novembre 2018 par Mathilde Dorcadie

C’est une première dans le monde de l’« uberisation » : une soixantaine de coursiers à deux-roues
« indépendants » se sont réunis afin de construire une stratégie commune à une échelle
internationale. Leur objectif : améliorer leurs conditions de travail et faire front ensemble face aux
plateformes multinationales de la livraison, de type Deliveroo ou UberEats. Venus de douze pays
d’Europe, ils travaillent d’ores et déjà à l’élaboration d’une charte qui demande la création d’un
salaire horaire garanti, ainsi que l’exigence de transparence vis-à-vis des données numériques
détenues par les plateformes. Reportage.

« C’est un tournant. Depuis longtemps, nous avions des contacts entre livreurs de

différents pays et de différentes plateformes. Mais c’est la première fois que nous

participons à une rencontre formelle et organisée », raconte Douglas Sepulchre, ancien

livreur pour Deliveroo, désormais membre du « Collectif  des coursier-e-s » à

Bruxelles. « Quand j’ai commencé à travailler dans ce secteur, il y a quatre ans, j’étais
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tout seul dans la rue, je croisais parfois des collègues. Je n’imaginais pas qu’un jour,

on se rassemblerait ainsi pour créer une structure commune. » À l’issue des deux

journées d’ateliers et de discussions, les 25 et 26 octobre à Bruxelles, cette assemblée

des livreurs européens a annoncé la création d’une « fédération transnationale des

coursiers ». Des membres de syndicats étaient présents lors de cette rencontre, en tant

qu’observateurs.

« Beaucoup se sont fait virer, ou plutôt "déconnecter" de
l’application »

Cette nouvelle fédération travaille désormais à l’élaboration d’une charte, à laquelle 34

collectifs et syndicats de coursiers ont déjà exprimé leur intention d’adhérer. La charte

portera sur trois axes de revendications : l’amélioration des conditions de travail, la

création d’un salaire horaire garanti et l’exigence de transparence vis-à-vis des données

numériques détenues par les plateformes. « En 2017, 40 mobilisations ont eu lieu dans

toute l’Europe. C’est parce qu’il y a eu toutes ces luttes nationales qu’aujourd’hui ce

mouvement pan-européen peut naître », analyse Anne Dufresne, chercheuse belge au

Gresea (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative), qui a participé

à l’organisation de la rencontre aux côtés d’Alter sommet , qui œuvre pour refonder

une « Europe sociale ».

« Nous avons réalisé une cartographie des plateformes en Europe : Foodora,

Deliveroo, UberEats, Stuart, Glovo… Ainsi qu’un état des lieux des pratiques des

employeurs, qui ne se sentent souvent obligés de rien, parfois avec l’assentiment des

États. Il y avait donc un besoin absolu de se rencontrer pour en finir avec ces

pratiques, et pouvoir commencer à revendiquer ensemble. » La liberté d’association,

qui a largement été évoquée, tient à cœur au Français Jérôme Pimot, co-fondateur du

Clap75 (un collectif parisien) et présent à Bruxelles : « Depuis trois ans, nombre d’entre

nous travaillent à des formes de syndicalisation, mais toujours dans la peur. Beaucoup

se sont fait virer – ou plutôt "déconnecter" de l’application – suite à leur

participation à des actions collectives. » L’un des objectifs sera de faire inscrire au

niveau du droit européen, entre autres, le droit pour les travailleurs des plateformes

numériques de se syndiquer, associé au droit de pouvoir faire grève.

Association, collectif, ou véritable syndicat ?

Pour l’instant, la France est l’un des rares pays à avoir pris en compte ces droits, avec

l’article 60  de la Loi travail de 2016, rappelle Jérôme Pimot. « Le droit d’association est

constitutionnel, ce n’est pas politique, encore moins économique. Ce n’est pas parce
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que nous dénonçons certaines conditions de travail, qu’une plateforme doit nous

déconnecter, simplement parce que nous serions considérés comme contestataires. »

Lors de la conférence de presse qui a clôturé la rencontre, les organisateurs n’ont pas

voulu préciser quel sera le statut juridique de cette nouvelle fédération : association,

collectif, ou véritable syndicat. Pour les participants, ce qu’il s’agit de mettre en avant,

c’est la rédaction d’une charte constitutive de la fédération qui aura comme objectif de

rassembler sur une base commune les groupes qui souhaiteront participer.

« Évidemment, nous ne pouvons pas intégrer n’importe qui, n’importe quoi. Car les

plateformes ont beau jeu, depuis plusieurs années, à chaque création d’un collectif, de

tenter de le noyauter ou de créer quelque chose de parallèle. Par ailleurs, il faut que

les nouveaux collectifs de livreurs qui se constitueront sachent à quoi s’attendre, s’ils

viennent vers nous », complète Jérôme Pimot. Le texte servira de référence au sein de

chaque État, plutôt qu’à l’échelon européen. Car, parmi les 12 pays représentés,

plusieurs ne font pas partie de l’Union (la Suisse, la Norvège et bientôt le Royaume-

Uni). Plus tard, des alliances seront même envisageables au-delà de l’Europe, avec des

travailleurs aux États-Unis, en Amérique du sud, en Asie et ailleurs.

Transparence des données et des algorithmes

« Parce que ces multinationales ont un "business model" à l’échelle planétaire, la

seule riposte possible est un mouvement social coordonné à la même échelle », ajoute

Anne Dufresne. « Sinon, c’est l’atomisation et le dumping social entre les pays. Cela a

toujours existé, et continuera encore. Ce qui est très important et très fort dans cette

assemblée, c’est qu’on ait vu des personnes qui sont par définition isolées, se

rassembler. Elles se sont constituées non seulement au sein de collectifs, dans des

villes, dans des pays. Mais aussi désormais à l’échelon transnational », ajoute la

sociologue.

Parmi les points soulevés, la question de la transparence des données est aussi centrale.

« Chaque livreur, chaque client, chaque restaurant apportent des données, qui sont

censées être personnelles. Elles n‘ont pas vocation à alimenter les plateformes, mais

en fait, c’est le carburant, le sang des plateformes », ajoute Jérôme Pimot. Ces dernières

collectent un nombre important d’informations – les habitudes culinaires des

consommateurs ou leur pouvoir d’achat, leur lieu de travail ou leur domicile, leurs

numéros de téléphones et leurs données bancaires. Une mine qui peut être revendue à

prix d’or. Par ailleurs, les travailleurs voudraient obtenir des informations concernant le

 

Basta ! Face aux plateformes numériques, les livreurs à vélo européens (...) Page 3/4



fonctionnement des algorithmes qui attribuent les commandes, fixent les bonus en cas

d’intempéries, ou calculent le prix du parcours sans prendre toujours en compte la

géographie ou la circulation.

Manifestation aux côtés des cyclistes bruxellois

Les tentatives menées auprès des entreprises pour obtenir des éclaircissements sur le

fonctionnement et la gestion des données statistiques se sont pour l’instant heurtées à

leur refus. « Ces algorithmes ne sont pas neutres. On ne peut pas négocier avec un

algorithme, et si on ne le comprend pas, cela crée un sentiment d’injustice pour les

travailleurs », soulève le sociologue du travail Marc Zune. Les livreurs soupçonnent

aussi une utilisation commerciale et concurrentielle de ces données, notamment par

Deliveroo, qui s’en servirait pour créer des « cuisines en propre », les Roo Editions, des

restaurants sponsorisés par la marque (lire notre article).

Pour clôturer la rencontre, les livreurs se sont joints à la manifestation mensuelle de la

« Masse critique », qui rassemble des cyclistes belges réclamant de meilleures

structures urbaines pour les deux-roues, en particulier pour leur sécurité. Des

revendications que partagent également les coursiers, en première ligne dans la jungle

des usagers des transports. « Cela nous touche aussi, car on risque notre vie sur la

route. Il faut aller toujours plus vite pour gagner de l’argent. C’est pour cela qu’on

veut un salaire horaire et plus seulement à la course, pour sortir de cette pression »,

souligne Jérôme Pimot. Les participants n’ont pas été découragés par la pluie, et ont

affiché en toutes lettres leur mot d’ordre : « Not just for us but for everyone » – Pas

seulement pour nous, mais pour tout le monde.

 

Mathilde Dorcadie, à Bruxelles
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– Sur le même sujet :

Ces livreurs à vélo qui construisent des alternatives face aux plateformes qui les

précarisent

Uberisation : l’immense peloton des livreurs à vélo se lance dans la course pour le

respect de leurs droits
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