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AUDITION PUBLIQUE DU CESE 

« L’ÉVOLUTION DE LA NATURE DES RELATIONS DE TRAVAIL, 

L’ÉCONOMIE DU PARTAGE, LES CONTRATS “ZÉRO HEURE” ET LE 

SALAIRE DÉCENT  ». 

Jeudi, 31 Mars 2016 

Comité économique et social européen, Bruxelles 

 

 

Depuis les années 2000, les marchés du travail européen et nationaux ont été traversés par de 

nombreuses transformations, ce qui a mené à l’émergence de nouvelles formes d’emploi (NFE). 

Conséquemment à la digitalisation et la flexibilité croissante des modèles de l’emploi, de 

nouvelles formes d’économie telles que l’économie du partage (ou collaborative) ont planté les 

jalons d’un dépassement des conceptions traditionnelles et conventionnelles de l’emploi, du 

statut des travailleurs et du droit du travail. Ces mutations ont été à l’origine d’un large panel de 

défis pour les législateurs dans des secteurs multiples, à savoir en particulier, la protection sociale, 

le dialogue social, les statuts légaux, les types de contrats, la taxation, les salaires décents et 

la négociation collective. L’idée (idéal) principal derrière ces changements est qu’il faut s’assurer 

que ces travailleurs 3.0 aient des « conditions de travail justes et équitables » (Esther Lynch, 

ETUC).  

Deux approches s’affrontent souvent lors des débats autour de ces questions. L’une se focalise sur 

les impacts positifs que peuvent générer ces évolutions, tandis que l’autre considère pour le 

moment que les impacts sont plutôt négatifs. En réalité, ces approches ne sont que les deux faces 

d’une même pièce. D’une part, il est certain que ces NFE sont génératrices de création d’emplois et 

de croissance grâce aux innovations (sociales) et technologiques1. Pourtant, pour certains, ces 

secteurs, encore pour le moment faiblement régulés, menacent les droits des travailleurs. Dans tous 

les cas, il faut adopter une vision équilibrée entre ces deux aspects, afin de tirer les meilleurs 

bénéfices de cette transition. Pour débattre de tous les enjeux que nous venons de mentionner, le 

CESE a organisé une audition publique réunissant dans un panel quadripartite constitué 

de représentants des employeurs, des travailleurs, des décideurs politiques et des organisations de la 

société civile. 

PROGRAMME ET INTERVENANTS 
 

09h00 : Session d’ouverture  

 Wolfgang GREIF, CESE, Commission de l’emploi, des affaires sociales et de la citoyenneté 

 
1
 Voir (ENG) : http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/europe-looks-for-digital-growth-recipe-to-revive-ailing-economy/  

http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/europe-looks-for-digital-growth-recipe-to-revive-ailing-economy/
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 Claire COURTEILLE-MULDER, International Labour Organisation (ILO), Bureau de Bruxelles  

 

09h30 | 1er panel et débat – Nouvelles formes de relations du travail : bénéfices vs menaces 

pour les travailleurs, consommateurs et entreprises 

Modératrice : Irini PARI (CESE) 

 

 Steve GARELICK, Ancien conducteur Uber 

 Amaya APESTEGUÍA, Organisations des consommateurs et des usagers (OCU), Espagne 

 Marco TORREGROSSA, Forum européen des professionnels indépendants (EFIP) 

 Marianna GEORGALLIS, Forum européen de la jeunesse 

 Maxime CERRUTI, BusinessEurope 

 Esther LYNCH, ETUC 

11h00 | 2ème panel et débat – Réagir face au vide légal et juridique des NFE 

Modératrice : Kathleen Walker Shaw (CESE) 

 

 Siôn SIMON, Député européen (vidéo) 

 Tony ROYLE, The York Management School, Université de York 

 Nicholas COSTELLO, Commission européenne (DG EMPL) 

 Gerrit VAN DE MOSSELAER, Service public fédéral de Belgique, Sécurité sociale  

12h30 | Remarques de conclusion 

 Kathleen WALKER SHAW, rapporteure de l’opinion du CESE (SOC/533) 

 

NEUF NOUVELLES FORMES D’EMPLOI (NFE)  
 

Les progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) sont la 

principale cause de la vague de formes non conventionnelles d’emploi depuis les années 2000. Afin 

de pouvoir les nommer, l’Agence européenne Eurofound2 a mené des recherches à partir de 66 

études de cas européens. Ces études de cas portaient, soit sur des relations employeur-employé 

spécifiques, ou sur des analyses de politiques publiques en la matière (accords législatifs ou 

collectifs, instrument de soutien public). Sous la forme d’un rapport3, l’Agence a pu aboutir à 

l’identification de neuf NFE dont leur nombre grandi de jour en jour en Europe : 

 

 Le partage d’employés (employee sharing) 

 Le partage d’emploi (job sharing) 

 Le management d’intérim (interim management) 

 Le travail occasionnel 

 
2
 La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. (ENG) http://www.eurofound.europa.eu/  

3
 (ENG) http://www.eurofound.europa.eu/new-forms-of-employment  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=37881
http://www.eurofound.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/new-forms-of-employment
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 Le travail mobile basé sur les TIC (ICT-based mobile work) 

 Les contrats de travail titre-services4 (voucher-based work) 

 Le travail « portfolio »5  

 Le « Crowd employment »6 

 Le travail collaboratif 

 

La plupart de ces formes d’emploi s’entrecoupent dans différents aspects et font face aux mêmes 

défis. Comme Eurofound l’a souligné justement « bien que toutes ont le potentielles de bénéficier 

de manière équitable aux employeurs et aux employés, des inquiétudes se sont soulevées au sein 

de quelques instances concernant leur impact sur les conditions du travail et le marché du travail ». 

Ce rapport se termine par des recommandations visant le besoin d’éveiller les consciences sur les 

problèmes potentiels que les NFE peuvent générer, et afin de mettre en place des filets de sécurité 

pour les travailleurs.  

 

Les contrats « zéro heure »7 que nous n’avons pas mentionnés jusque-là, étaient aussi un enjeu clé 

de cette audition. Leur usage a beaucoup augmenté dans les 10 dernières années, notamment dans 

certains États membres de l’UE : l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. Ils sont 

généralement utilisés dans la vente au détail, la restauration fast-food, les cinémas et la plupart des 

secteurs qui connaissent de fortes fluctuations en termes de demande, telles que le soin à la 

personne et le tourisme. Les travailleurs faiblement qualifiés dans des emplois peu rémunérés sont 

les plus susceptibles de se voir offrir ce type de contrat8. Selon Siôn Simon, 1 million d’emploi ont 

été créés sous ce contrat depuis 2008. Pareillement que pour les autres NFE, son impact devrait être 

évalué.  

LE « CROWDWORK » ET L’ÉCONOMIE DU PARTAGE 
 

On entend souvent parler d’économie du partage ou collaborative, tandis que la notion de 

« crowdwork » est moins courante. Difficilement traduisible en français, il n’est pas étonnant que son 

emploi soit plus réduit (en tout cas en Europe et dans les pays non anglophones). Elle est pourtant 

très pertinente dans le contexte de ces catégories de travail ayant comme intermédiaire des 

plateformes digitales pour connecter des clients (usagers) à des travailleurs (généralement, 

prestataires de services). En effet, Uber ou Airbnb, ont peu à voir avec la partage ou la collaboration 

à partir du moment où ils s’accaparent presque tous les profits de l’activité économique, les 

travailleurs sans protection sociale devant alors se contenter de salaires très bas. Le terme 

« crowdwork » désigne une forme organisée de sous-traitance de tâches basée sur les TIC et sur un 

grand bassin de travailleurs. L’enjeu est de réguler ce secteur pour éviter une « évasion fiscale 

agressive » selon l’ancien chauffeur Uber, Steve Garelick. De même, il faut s’assurer que les 

 
4
 L’étude de cas se base principalement sur l’exemple Belge. 

5
 Dans son livre “Portfolio Working”, Joanna Grigg le définit comme le fait de travailler pour “un groupe ou un cluster de différents employeurs, clients ou 

entreprises”. Ce serait ainsi une nouvelle forme de travailleurs indépendants.  
6
 Difficile à traduire en français, ces termes renvoient au fait que les plateformes digitales fonctionnent car basées sur un nombre important d’usagers et 

d’employés comme c’est le cas d’Uber, que nous verrons plus loin. 
7
 Voir (ENG) : http://www.labourlawresearch.net/papers/zero-hours-contract-regulating-casual-work-or-legitimating-precarity  

8
 Voir (ENG) : http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/zero-hours-contracts  

http://www.labourlawresearch.net/papers/zero-hours-contract-regulating-casual-work-or-legitimating-precarity
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/zero-hours-contracts
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travailleurs qui utilisent ces plateformes aient des droits. Un des moyens permettant d’aboutir à cette 

prise en compte est de considérer que ces plateformes sont des employeurs, et que ceux qui 

travaillent pour elles ne sont absolument pas des « travailleurs indépendants » (self-employed).  

 

De leur côté, les plateformes digitales prétendent être des « agents digitaux, connectant des clients 

avec des prestataires indépendants », ce qui est dénier complètement aux travailleurs tout statut 

protecteur de ses droits, notamment aux regards des autres formes conventionnelles d’emploi. 

Certains insisteront sur l’existence de relations directes entre les usagers (crowdsourcers) et les 

travailleurs, tandis que d’autres opteront plutôt pour des structures contractuelles tripartites, 

semblables aux modèles traditionnels des agences d’intérim et de la sous-traitance9. Le niveau de 

contrôle que ces plateformes exercent sur leurs employés est en effet très significatif, de ce fait, il 

serait plus juste d’adopter une « approche fonctionnelle de l’employeur »10. Cela éviterait les 

difficultés d’appréhension propres aux approches par les types de contrats. Il n’est en effet pas aisé 

d’établir dans tous les cas existants si c’est la plateforme ou le client qui a un contrat avec le 

travailleur. Cette pierre d’achoppement rend très difficile la régulation du secteur, c’est pourquoi, 

considérer que ces plateformes sont effectivement des employeurs permettrait de faire un grand pas 

en avant.  

 

En tant que tel, un employeur est « l’entité, ou la combinaison d’entités, qui jouent un rôle décisif dans 

l’exercice d’une fonction relationnelle du travail, régulée et contrôlée de cette manière dans chacun 

des domaines particuliers du droit du travail ». Les employeurs ont 5 rôles principaux, et dans tous 

ces cas, cela s’applique à Uber : 

1. Le pouvoir d’engager et de mettre un terme à une relation du travail (sélection et 

licenciement) ; 

2. Héberger l’emploi et en recevoir ses fruits ; 

3. Fournir du travail et verser une paye ; 

4. Gérer le « marché interne » de l’entreprise (c’est-à-dire, avoir le contrôle de tous les 

facteurs de production, et le pouvoir de définir comment et quel travail doit être fait) ; 

5. Gérer le marché externe de l’entreprise (c’est-à-dire, le fait d’entreprendre une activité 

économique dans le but d’obtenir des profits, tout en étant aussi exposé aux pertes 

éventuelles)11. 

 

Maintenant le(s) lien(s) de subordination hiérarchique(s) entre la plateforme et ses employés a bien 

été établi, un autre aspect doit être ajouté, ces plateformes requièrent des clients et de leurs 

travailleurs une extrême flexibilité, loin des libertés permises par un statut d’indépendant.  

 

En tant qu’employeur, les plateformes digitales devraient respecter un certain nombre d’obligations. 

C’est également l’avis du CESE12. Si tel était le cas, alors elles devraient cesser de ne rémunérer que 

 
9
 Cf. A Kittur et al., ‘The Future of Crowd Work’, travail présenté lors de la 16ème conférence de l’ACM sur le  “Computer Supported Coooperative Work”, (ENG) 

www.lri.fr/~mbl/ENS/CSCW/2012/papers/Kittur-CSCW13.pdf; J M Leimeister et al., ‘Crowdwork – digitale Wertschöpfung in der Wolke’, in W Brenner and T 
Hess (eds), Wirtschaftsinformatik in Wissenschaft und Praxis (Springer Verlag 2014) pp.51-64. 
10

 Voir la très bonne analyse de Jeremias Prassl and Martin Risak sur cette approche (ENG) ‘Uber, TaskRabbit & Co: Platforms as employers? Rethinking the 
legal analysis of crowdwork’ (2016). http://www.labourlawresearch.net/papers/uber-taskrabbit-co-platforms-employers-rethinking-legal-analysis-crowdwork  
11

 Ibid, pp.17-21 
12

 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881 

http://www.lri.fr/~mbl/ENS/CSCW/2012/papers/Kittur-CSCW13.pdf
http://www.labourlawresearch.net/papers/uber-taskrabbit-co-platforms-employers-rethinking-legal-analysis-crowdwork
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37881
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très faiblement leurs employés13, et les rémunérer au moins à hauteur du salaire minimum des pays 

où elles opèrent. Elles devraient aussi remédier aux lacunes en termes de sécurité sociale et 

économique (pour le moment, il y a un fort déséquilibre dans les négociations collectives), et 

protéger les employés de licenciements abusifs. En quelques mots, cela empêcherait les 

travailleurs de devenir des « esclaves digitaux »14, en obligeant les plateformes à leur accorder un 

certain nombre de droits. Une intervention venant de l’audience a d’ailleurs cité le contre-exemple de 

l’entreprise Smart15 qui délivre un statut légal à ses salariés, une protection sociale, ainsi que 

d’autres droits. Tandis qu’Uber prend des commissions à hauteur de 25% pour chaque trajet, Smart 

ne prend seulement que 6,5%.  

LE RÔLE DES ÉTATS MEMBRES ET DE L’EUROPE 
 

La compétence de règlementation du droit du travail est essentiellement entre les mains des États 

membres. La faible intégration européenne des politiques sociales font que l’UE n’a que peu de 

marge de manœuvre pour intervenir sur ces questions. Quelques EM ont mis en œuvre de nouvelles 

règlementations vis-à-vis des travailleurs indépendants. L’Italie a créé un nouveau statut appelé 

« para-subordonné » (parasubordinato), l’Allemagne et l’Autriche, ont repris le terme de travailleur 

indépendant. Au-delà des frontières européennes, il y aussi l’exemple avant-coureur de la Nouvelle 

Zélande qui a passé une loi interdisant les contrats zéro heure16. Les orateurs de l’audition ont 

soutenu l’idée que cette loi pourrait inspirer les EM de l’UE. Selon Gerrit Van de Mosselaer, 

fonctionnaire du Service public fédéral de Belgique dans le service de la Sécurité sociale, adapter les 

catégories existantes ou en créer de nouvelles est extrêmement difficile pour les juristes. 

 

L’actuelle présidence hollandaise, et la prochaine présidence Slovaque du Conseil de l’UE ont 

cependant sollicité l’opinion des institutions européennes. Beaucoup de plateformes digitales opèrent 

dans de nombreux pays, et parfois, tant les usagers que les travailleurs traversent les frontières (ex : 

Blablacar). Donc, même si les sièges de ces plateformes sont basées dans des pays spécifiques, 

seule la législation du pays où l’activité a lieu s’applique, et cela devient encore plus compliqué 

lorsque cette activité traverse les frontières. Il est dès lors nécessaire que les pays européens 

coopèrent entre eux afin de légiférer de manière harmonisée sur les NFE, de façon à ce que cela 

réduise la complexité de l’adaptation des plateformes à chacune des règlementations nationales.  

 

L’UE a peu de marge de manœuvre selon Nicholas Costello (DG EMPL), “ce n’est pas une question 

sur laquelle l’UE peut agir”. Il a aussi dit que le marché du travail et des formes d’emploi changeaient 

si rapidement que si quelque chose était fait maintenant, dès lors que la législation serait votée, il 

serait trop tard, et elle serait déjà obsolète. Néanmoins, les aspirations portées par les grandes lignes 

de ce qui pourrait consister en une ébauche de pilier social au niveau européen, tendrait à donner 

 
13

 Actuellement, le salaire verse aux employés d’Uber est de 6 euros environ. 
14

 (ENG) M Rosenblum, ‘The Digital Slave – That would be You’ (Huffingtonpost 5 June 2013) http://www.huffingtonpost.com/michael-rosenblum/the-digital-
slave-that-wo_b_3222785.html; Voir aussi (ENG) :: http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/labour-meps-demand-eu-action-over-modern-slavery-
conditions-agency-workers  
15

 http://smartbe.be/fr/  
16

 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/11/97002-20160311FILWWW00188-la-nouvelle-zelande-interdit-les-contrats-zero-heure.php  

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/labour-meps-demand-eu-action-over-modern-slavery-conditions-agency-workers
http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr/newsroom/labour-meps-demand-eu-action-over-modern-slavery-conditions-agency-workers
http://smartbe.be/fr/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/03/11/97002-20160311FILWWW00188-la-nouvelle-zelande-interdit-les-contrats-zero-heure.php
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aux institutions européennes la capacité d’agir sur les systèmes sociaux17. Par exemple, une 

protection sociale minimum pourrait être mise en place. Cela pourrait aussi servir de guide pour que 

les EM régulent les différents secteurs concernés de manière concertée et cohérente.  

 

L’UE a donc son mot à dire, et cela a été prouvé lorsqu’elle a commencé à avoir des discussions à 

propos de l’économie collaborative en début d’année 2016, débat qui a été repoussé à juin. Par 

ailleurs, l’UE a déjà mis en place des législations portant sur les politiques sociales, comme ces 

trois directives : 

- Sur le travail à temps partiel18 

- Sur le travail à durée déterminée19 

- Et sur le travail intérimaire20  

 

Les traités européens mettent en avant le principe de « traitement équitable » dans le cadre du 

marché unique européen. Il faut désormais que ce principe soit effectivement appliqué. 

TRAVAILLER TEMPORAIREMENT OU À TEMPS PARTIEL, EST-CE 

UN CHOIX ? 
 

Le nombre croissant de ces formes d’emploi, en contexte de crise et d’injonctions pour plus de 

flexibilité de la part des groupes d’intérêts représentant les employeurs, soulève des inquiétudes 

concernant leur précarité et l’augmentation des « travailleurs pauvres ». 1 travailleur sur 5 cumule 

plusieurs emplois en Allemagne. De même, la part de la population active des 15-64 ans de l’UE-28 

indiquant exercer son emploi principal à temps partiel a augmenté de façon constante, passant de 

16,7 % en 2004 à 19,6 % en 201421. Devrions-nous nous en inquiéter ou, devrions-nous considérer 

que c’est seulement le résultat d’un désir croissant de flexibilité de la part des travailleurs ?  

 

Selon, Marco Torregrossa, du Forum européen des professionnels indépendants (EFIP), ces NFE 

sont utiles car tout le monde ne préfère pas avoir un emploi permanent. Il a aussi déclaré que les 

travailleurs indépendants n’étaient pas arrivés avec la crise, ainsi qu’une large partie consistait en des 

emplois très qualifiés. Ceux qui travaillent à temps partiel font parfois ce choix s’ils préfèrent avoir du 

temps libre à consacrer à d’autres activités (s’occuper d’enfants, loisirs, ou le bénévolat). Aussi, grâce 

à cette flexibilité, il y a des types de contrats qui sont très appropriés pour les étudiants. Cela dit, les 

jeunes qui n’étudient pas, sous couvert de n’avoir d’autre projet professionnel en tête, sont 

susceptibles de se trouver dans des conditions de vies très précaires, desquelles il peut leur être très 

difficile de sortir.  

 

 
17

 http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en  
18

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:c10416  
19

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:c10822  
20

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0104  
21

 Cf. Eurostat, 2014 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Employment_statistics/fr#Contrats_.C3.A0_temps_partiel_et_.C3.A0_dur.C3.A9e_d.C3.A9termin.C3.A9e  

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:c10416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:c10822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0104
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr#Contrats_.C3.A0_temps_partiel_et_.C3.A0_dur.C3.A9e_d.C3.A9termin.C3.A9e
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr#Contrats_.C3.A0_temps_partiel_et_.C3.A0_dur.C3.A9e_d.C3.A9termin.C3.A9e
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La question des salaires décents est un autre enjeu fondamental de ces mutations. Également, la 

possibilité de contribuer et de bénéficier de la sécurité sociale lorsque l’on cumule plusieurs 

emplois n’est clairement pas facilitée. Enfin, la question de la dépendance économique de ces 

travailleurs vis-à-vis de ces emplois a été à peine abordée durant l’audition. Dans quelle mesure, les 

crowdworkers sont-ils dépendants des plateformes pour recevoir un salaire complémentaire (parfois 

nécessaire) à leur subsistance ? Ou les travailleurs sous contrat zéro heure, de ne pas trouver 

d’emplois plus stables leur permettant de gagner leur vie ?  En effet, tandis que pour certains, ces 

emplois leur permettent de bénéficier de revenus supplémentaires augmentant de ce fait leur 

niveau de vie (les fameux aspirants à « travailler plus pour gagner plus »), pour d’autres il s’agit 

seulement d’une nécessité pour vivre de manière décente, les laissant dans des situations 

économiques et sociales très incertaines.  

L’IMPACT SUR LE LONG TERME  
 

Il est certes absolument nécessaire de discuter sur la situation actuelle des travailleurs. Mais, il ne 

faut pas oublier d’avoir une vision plus prospective sur les impacts à long terme de ces NFE. Le 

travail à la demande, les contrats zéro heure, et le travail intérimaire sont définitivement moins stables 

pour ceux qui les pratiquent. Cette instabilité a un impact sur la maternité, l’accès à la propriété etc. 

qui sont souvent reportés à plus tard. L’âge moyen où ces événements ont lieu a déjà augmenté en 

conséquence de ces mutations du marché du travail. La flexibilité extrême qui est demandée aux uns 

est aussi une cause de stress et de désordre pour les ménages, ce qui a donc aussi un impact 

pour la santé.  

Il a déjà été prouvé que les jeunes ont le risque le plus élevé d’exclusion sociale et de pauvreté, 

comme le rappelle Marianna Georgallis du Forum européen de la jeunesse. De ce fait, ces jeunes 

sont d’autant plus exposés aux impacts négatifs que peuvent avoir les NFE sur leur vie. En même 

temps, cela les empêche de contribuer et de bénéficier de la sécurité sociale, par exemple, au 

système de retraite.  

 

Que ces NFE crée des impacts positifs pour la société ou la bouscule, c’est aux décideurs 

politiques de décider. C’est l’un des enjeux les plus importants du droit des travailleurs 

aujourd’hui, qui doit être au plus vite traité, que ce soit au niveau européen, national ou les deux. 
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