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La boîte qui se fait de l’argent
sur mon dos
Les vélo-entrepreneurs, nouveaux prolétaires. À Lille, Londres, Bruxelles et ailleurs.

I

ls sont des dizaines rassemblés, à deux pas des manifs lilloises. Reconnaissables au gros
sac à dos cubique en permanence
sur le dos, ces livreurs de Deliveroo, un service de livraison
de repas, n’ont pas de contact
avec les manifestants. Pourtant on aurait beaucoup à
se dire. Je suis allé à leur
rencontre. Premières réflexions. Des camarades
d’autres UL pourront
apporter des contributions. Il y a un réel enjeu de syndicalisation
tout en questionnant
l’évolution du travail,
du syndicalisme.
Q De chômeur
à startupeur
Bruno a fait une école de
commerce, mais il préfère pour
l’instant Deliveroo, où il gagne
plus que comme assistant marketing junior. Auto-entrepreneur, comme tous ses collègues,
il ne s’est pas vraiment renseigné
sur les impôts qu’il devra payer
(comme la contribution économique territoriale qui a remplacé
la taxe professionnelle). Il a obtenu
l’Accre, Aide au chômeur créant ou
reprenant une entreprise, et gagne
plus de deux fois le Smic. La course
est payée 5 euros, quelle que soit la
distance. Il aime faire du sport en
bossant quand il veut. Mais concrètement, c’est presque tous les soirs
jusqu’à minuit. Tous ses collègues
sont jeunes, plutôt costauds. Comment vieillit-on chez Deliveroo ? J’ai
plus de 50 ans : j’ai postulé, pour
voir. Deliveroo ne m’a même pas
répondu. Théoriquement, le livreur
est un employeur, mais il n’a pas le
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choix des moyens à mettre en œuvre
ni de ses clients.
Q Mon patron, un algorithme
En réalité, Deliveroo est juste une
application, comme Uber, qui permet à un particulier de commander les plats choisis chez les restos
adhérents. Deliveroo touche une
commission et paie les livreurs. Un
gros boîtier, attaché au poignet des
livreurs permet à Deliveroo de les
localiser, d’envoyer le plus proche
au resto choisi par le client, dont
l’adresse est transmise au cycliste.

« Le vol du temps de travail
d’autrui, base actuelle de la
richesse, paraît une assise
misérable comparée à celle
que crée et développe la grande
industrie elle-même. Lorsque,
dans sa forme immédiate,
le travail aura cessé d’être la
grande source de la richesse, le
temps de travail cessera et devra
cesser d’être la mesure du travail,
tout comme la valeur d’échange
cessera d’être la mesure de la
valeur d’usage. » Karl Marx, Manuscrits
de 1857-58, dits Grundrisse.
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Q Peu à l’heure,
la semaine à rallonge
Le système calcule les courses effectuées. Damien explique : l’application envoie à tous un nom de
resto. Le premier livreur qui accepte
numériquement va chercher les
plats commandés, et valide alors la
commande. Ce n’est qu’à ce stade
qu’il apprend l’adresse où livrer.
« Sinon personne ne prendrait les
courses pourries, où on doit livrer
dans les quartiers écartés ». Damien
se fait 1500 euros par mois pour 50
heures par semaine. Moins que le
Smic horaire, mais plus que le Smic
mensuel. Toute l’attractivité de ce
système d’exploitation est dans ces
deux chiffres.
Q Se passer de l’appli ?
Pour Damien qui fait ce boulot
depuis six mois, les livreurs sont
conscients que Deliveroo se fait de
l’argent sur leur dos. Ils évoquent
souvent un vague projet de monter
leur propre application et de toucher
toute la com’ du restaurant, comme
la surfacturation payée par le client.
Il faudrait que les livreurs soient davantage organisés.
QAu secours, la boîte à coulé !
Tous les livreurs de Deliveroo
connaissent l’histoire de Take eat
easy dont quelque 2000 livreurs ont
appris le 25 juillet 2016, que cette
boite belge installée à Paris était en
liquidation, et qu’ils ne seraient pas

« Dans la lutte, cette masse
se réunit, elle se constitue
en classe pour elle-même.
Les intérêts qu’elle défend
deviennent des intérêts de
classe. » Karl Marx, Misère de la
philosophie, 1847

payés. Sous-traitants de la boîte et
non salariés, ils ne sont pas prioritaires. Certains salariés ont créé un
collectif et tentent de se faire reconnaître en justice comme salariés
de fait. C’est ce qu’ils sont, mais il
semble qu’ils aient peu de chance
de gagner en justice. D’une part
parce que certains sont étudiants,
que d’autres travaillent pour plusieurs entreprises concurrentes, et
enfin, parce que la justice française
n’admet cette démarche que si l’entreprise a les moyens de payer des
salariés, ce qui n’est manifestement
pas le cas.
Pour sortir de leur précarité, les livreurs n’ont de solutions que collectives. Dans les pays voisins, on
s’est orienté dans deux directions :
la reconnaissance par les patrons du
statut de salariés, ou la création de
coopératives de livreurs, atteignant
le poids nécessaire pour négocier.

QVictoire à Londres,
accord à Bruxelles
À Londres, à Bristol et dans plusieurs villes de grande Bretagne,
l’IWUG (Independent workers
union of Great Britain, fondé par
un ancien des IWW) a accompagné
plusieurs combats victorieux pour
passer au salaire horaire. À Londres,
les livreurs étaient payés 3,75 £ par
course, sans fixe. Désormais, depuis
le mois d’août, ils sont payé 7 £ de
l’heure, plus une livre par course. Et
en décembre l’IWUG a obtenu la
réintégration d’un livreur blacklisté,
animateur du mouvement.
À Bruxelles, du fait de l’absence
de statut d’auto-entrepreneur, Deliveroo et Take eat easy passent par
des associations de portage salarial
pour faire les fiches de paie. Ainsi,
SMartBE, une coopérative créée au
départ pour faire les fiches de paie
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des intermittents du spectacle (qui
n’ont pas de statut en Belgique),
s’est rendu compte que 500 de ses
membres étaient des coursiers. Des
négociations ont alors été menées
avec les entreprises. Désormais,
chaque livreur est payé au minimum
trois heures par jour, dès qu’il signale sa disponibilité. C’est la pratique habituelle des CDD d’usage :
ce statut est appliquée en Belgique
aux déménagements, aux enquêtes,
activités qui par nature sont considérées comme temporaires, et donc
ne donnent pas droit à une prime de
10 %. Et SMartBE a obtenu que les
frais liés à l’utilisation de vélos et de
smartphones personnels soient remboursés de manière forfaitaire.

l’ignorance de ses chaînes.

QL’option peloton
Ces exemples dessinent deux scénarios pour les coursiers français :
obtenir d’être reconnus salariés de
fait, ou se constituer en coopérative
et établir un rapport de force suffisant. Ça dépendra, bien sûr, des envies des livreurs. Comme le montre
une sociologue dans Rebellyon*,
beaucoup tiennent à une certaine indépendance. De l’extérieur, on peut
toujours dire que c’est une illusion,
que le sentiment de liberté n’est que

Pas évident de mener des combats pour ces livreurs dont les boîtes
peuvent blacklister les plus contestataires. La CNT a souvent démontré
sa capacité à organiser des travailleurs soumis à la répression patronale. Nous avons là un terrain de
nos luttes futures ! O
Jean-François, Stics 59 (UL de Lille)
*https://rebellyon.info/Exploitation-2-0-quand-des-patrons-font-16945

Soutiers de l’uberisation
Uniforme obligatoire, salariat déguisé.

I

ls sont un peu comme des Monsieur Jourdain faisant de la prose
sans s’en rendre compte. Salariés sans se vivre comme tels, les
coursiers vélo entrepreneurs sont
géolocalisés, dispatchés par un algorithme, en permanence évalués, avec
des points attribués par les clients et
les restaurateurs qui peuvent engager
des sanctions. Ils répondent à des
demandes de courses déterminées
par l’application mobile qui les met
en relation avec leur client, n’ont
rien à voir avec un petit patron à son
compte qui choisirait ses clients et
ses tarifs. Ils ne facturent d’ailleurs
pas à leur client. Rien d’un accord
de gré à gré. Il subissent obligation
de résultat, rendement et pression
de la plate forme pour que le client
final soit satisfait. Rien de l’autonomie d’un artisan indépendant.
Arborer l’uniforme de la marque
est présenté comme obligatoire. Le
lien de subordination qui constitue le contrat de travail semble assez évident. La vente de la force de
travail se traduit par une location
d’énergie musculaire et de vivacité
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2500 livreurs sur le carreau. Problème : certains prud’hommes
se déclarent incompétents pour
juger des personnes ayant signé
un contrat commercial (donc
direction tribunal de commerce,
c’est d’ailleurs une des stratégie des employeurs). Toujours
en cours, la première demande
connue de requalification par les
prud’hommes d’un contrat de
travail face à une autre entreprise
de livraison à vélo de repas, Tok
Tok Tok. Affaire renvoyée devant
un juge départiteur le 13 mai devant le Conseil de prud’hommes de
Paris. Délai de renvoi 12 à 18 mois.

du coup de pédale.
Q Gagner en requalif
Il n’y a pas encore de jurisprudence. À priori, pas de procédure connue en requalification du
contrat de travail par des livreurs
maintenant leur lien de boulot avec
la plateforme attaquée. Juste des recours quand le lien de travail et de
commande s’est rompu. La faillite
de la plateforme Take Eat Easy en
juillet 2016 a laissé en France près de

Quatre membres du « collectif coursiers franciliens »* ont attaqué Take
Eat Easy aux prud’hommes pour se
faire requalifier comme salariés. Audience prévue le 3 mai 2017. Mais de
première instance en appel, et jusqu’à
la cour de cassation, le contentieux
peut durer longtemps, 6 ou 7 ans,
prédisent certains avocats. O
rédaction du CS
* Un collectif a aussi été créé à Bordeaux
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