
1 
 

 

 
Contribution à la mission «Modalités de représentation 

des travailleurs indépendants» 

 

Présentation et « philosophie” de l’organisation 

indépendants.co  

« Il était agriculteur ou patron de restaurant il y a trente ans. Aujourd’hui, il est graphiste, 

formateur ou électricien. Le visage de l’indépendant a changé. » 

Nous partageons ce constat posé par Cécile Jolly et Jean Flamand dans leur note d’analyse 

« salarié ou indépendant : une question de métiers ? » pour France stratégie en 2017. 

Oui, le monde du travail traverse, depuis plusieurs années maintenant, une profonde 

transformation. Des formes d’emploi nouvelles émergent, le travail indépendant se 

développe et subit lui aussi des changements importants. C’est particulièrement vrai dans 

l’économie de services (rédacteurs, développeurs informatiques, graphistes, formateurs…) 

et chez les travailleurs de plateformes où l’on voit s’opérer un glissement entre des métiers 

traditionnellement dévolus au salariat qui deviennent l’apanage de « nouveaux 

indépendants ».  

Indépendants.co vise en particulier à défendre, mobiliser, et fédérer ces « nouveaux 

indépendants », autour d’objectifs communs. 

Née du constat que ces « nouveaux travailleurs » n’adhéraient pas aujourd’hui aux 

organisations professionnelles existantes, et n’étaient pas entendus dans leurs nouvelles 

attentes et préoccupations, notre organisation a fédéré une communauté importante 

(plusieurs milliers de personnes) en quelques semaines seulement, en écoutant, discutant, 

et en prenant en compte la parole exprimée.  

Notre première conclusion est la nécessité de créer un nouveau pacte social pour les 

indépendants, qu’ils collaborent avec une plateforme ou pas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/salarie-independant-une-question-de-metiers
https://www.strategie.gouv.fr/publications/salarie-independant-une-question-de-metiers
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Propos liminaire : périmètre de réflexion 
 

Les plateformes bouleversent nos codes et nos habitudes par leur conception disruptive, 

générant parfois des situations iniques socialement. Il pourrait être tentant de faire partir des 

« anti-plateformes », et de vouloir démanteler ces nouveaux modèles d’organisation : ce 

n’est pas notre souhait. 

De nombreux indépendants faisant partie de notre communauté utilisent les plateformes, 

nous n’y sommes pas opposés. Nous souhaitons simplement contribuer à structurer et 

améliorer le fonctionnement de ces acteurs, équilibrer les rapports de force en présence, 

pour les rendre plus justes, et le moyen le plus sûr pour y parvenir nous semble être la mise 

en place d’un dialogue social entre les parties prenantes.  

Si ce modèle économique et organisationnel particulier des plateformes peut amplement 

justifier une étude à part entière, nous proposons pour autant d’étendre le champ de la 

réflexion de la mise en place de ce dialogue social à l’ensemble des travailleurs 

indépendants pour tenir des comptes des évolutions en cours, mais surtout de celles 

à venir, afin d’anticiper plutôt que rattraper en permanence celles-ci. 

C’est la raison pour laquelle nos recommandations dans le cadre de cette contribution 

concernent les travailleurs des plateformes, mais aussi tous les « nouveaux 

indépendants », sans salarié, hors profession réglementée, qui plus que jamais ont 

besoin d’une représentation collective. 
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Résumé de nos recommandations 

 

1- Nous souhaitons la mise en place d’un dialogue social et d’une négociation propre 

aux « nouveaux indépendants » afin de rééquilibrer le rapport de force avec leurs 

donneurs d’ordre ; 

2- Nous proposons d’étudier la faisabilité de la mise en place d’une représentation 

catégorielle propre aux « nouveaux indépendants », par métiers, au niveau des 

secteurs d’activité ; 

3- Dans le même ordre d’idée, nous proposons la création d’une représentation 

catégorielle via une organisation professionnelle représentative au niveau national 

interprofessionnel qui regrouperait les différents secteurs d’activité des « nouveaux 

indépendants » et assurerait leur représentation auprès des pouvoirs publics ;  

4- Nous préconisons, en attendant l’étude de faisabilité de ce mode de représentation, 

la mise en place d’une instance qui ferait office d’observatoire, d’espace de 

concertation et de coordination entre les représentants des indépendants et leurs 

donneurs d’ordre ; 

5- Nous proposons que les modalités de représentation (conditions d’électorat, 

d’éligibilité, critères de représentativité…) soient adaptées aux spécificités des 

« nouveaux indépendants » ; 

6- Nous suggérons la création d’instances au niveau local (bassin d’emploi) dédiées au 

dialogue et à la négociation entre les représentants des indépendants désignés au 

niveau des secteurs, les donneurs d’ordre concernés, les élus locaux, et les ARACT1 

; 

7- Nous proposons de mettre en place un financement de ce nouveau dialogue social 

assuré par l’association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) en matière de 

formation (au dialogue social, en négociation collective, en droit commercial…) ; 

8- Nous préconisons que la protection de ces représentants soit renforcée pour éviter 

les mesures de rétorsion des donneurs d’ordres ; 

9- Nous proposons de faciliter l’accessibilité à l’information des indépendants par leurs 

représentants en développant l’utilisation des outils numériques ; 

10- Nous sommes contre la création d’un troisième statut, source d’insécurité juridique et 

économique ; 

11- Nous sommes opposés à l’idée de faire dépendre la protection sociale (obligatoire et 

complémentaire) des travailleurs indépendants de leurs relations commerciales avec 

leurs donneurs d’ordre, à l’exception de l’ATMP.  

12- A l’inverse, en tant qu’indépendants, nous demandons une refonte de la protection 

sociale de tous les indépendants pour mettre en place un système qui protège les 

indépendants quel que soit la plateforme ou le client avec lequel il travaille. Pour ce 

faire, nous proposons que les « nouveaux indépendants » soient représentés au 

CPSTI. 

 

 
 

                                                           
1
 Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
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Faut-il mettre en place un dialogue social et une 

négociation adaptée à ces « nouveaux » indépendants ? 
 

En l’état de notre droit, le dialogue social, et la négociation collective qui en découle, sont 

des concepts pensés au départ pour rééquilibrer le rapport de force entre les salariés et 

leurs employeurs, concepts inopérants entre les indépendants et leurs donneurs d’ordre.  

Les travailleurs des plateformes sont considérés comme des indépendants par le Code du 

travail, et ce même si certaines relations contractuelles les liant à leurs donneurs d’ordre ont 

été récemment requalifiées en contrat de travail par la Cour de cassation2. 

De plus, en l’état du droit européen, les négociations collectives entre indépendants portant 

notamment sur la « politique tarifaire » ne sont pas possibles, entrant en contradiction avec 

la législation du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sur la prohibition 

des ententes anti-concurrentielles.  

Pour autant, Indépendants.co estime qu’il est important d’élargir l’application des 

grands principes du dialogue social aux indépendants, et ce pour plusieurs raisons : 

- Le travail indépendant a largement progressé ces dernières années. La création du 

régime de la micro-entreprise a facilité cette expansion, propulsé par le 

développement du numérique, qui a contribué à redéfinir les contours de 

l’organisation du travail, telle que nous la connaissions ;  

- L’économie des plateformes a parachevé le bouleversement de nos modèles 

traditionnels et nous invite à nous adapter rapidement et à prendre en compte les 

nouvelles formes d’activité ; 

- Les travailleurs des plateformes, comme de nombreux indépendants, peuvent 

se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs donneurs 

d’ordre qui nuit à leur capacité de négocier « normalement » avec ces derniers, 

sur quel que sujet que ce soit. Mettre en place un dialogue social spécifique 

permettrait de rétablir l’égalité entre les parties prenantes qui ont un rapport de force 

au départ déséquilibré.  

- Selon le Comité européen des droits sociaux (CEDS) dans sa décision du 12 

décembre 2018, Irish Congress of Trade Unions contre Irlande, « les travailleurs 

indépendants devraient jouir du droit de négociation collective par l’intermédiaire 

d’organisations les représentant, y compris s’agissant de la rémunération des 

services qu’ils fournissent », estimant par ailleurs que « l’application du droit de la 

concurrence n’est pas vraiment pertinente, puisque les conventions ainsi conclues 

n’ont pas plus d’influence sur celle-ci que les conventions collectives de salariés ». 

- Même si les décisions du CEDS n’ont pas de caractère contraignant en droit français, 

la force et la nécessité d’un principe ne dépendent pas toujours de la seule hiérarchie 

des normes. La preuve, le 29 juin 2011, la Cour de cassation invoquait à l’appui de 

sa décision, dans son arrêt sur le forfait annuel en jours, des textes qui n’ont pas 

d’effet direct en droit français, comme la Charte sociale européenne. 

 

                                                           
2
 C.cass, chambre sociale, 4 mars 2020 (19-13.316) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033013018&idSectionTA=LEGISCTA000033013016&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000033013018&idSectionTA=LEGISCTA000033013016&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200504
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1656_29_20460.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html
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Représentation et négociation des « nouveaux 

travailleurs » indépendants  
 

Pour rendre effectifs ce dialogue social et la négociation, il faut s’assurer qu’une 

représentation légitime soit mise en place pour dialoguer et négocier au nom de tous, et ce 

au niveau le plus pertinent. 

À quel niveau assurer cette représentation et selon quelles modalités ? 
 

Traditionnellement, la représentation se situe au niveau de l’entreprise, de la branche et au 
niveau national interprofessionnel.  

 Représentation professionnelle au niveau du « donneur d’ordre »3 

Nous ne sommes pas favorables à la mise en place d’une représentation des 
travailleurs au niveau des plateformes elles-mêmes. 

En effet, l’une des caractéristiques des indépendants de cette économie numérique est 
leur volatilité et la multiplicité de leurs clients et donneurs d’ordre. 

Ces caractéristiques engendrent des questions de légitimité, d’engagement, de 
protection et donc déséquilibrent de facto le rapport de force. 

Définir une représentation à ce niveau n’a donc que peu de sens, quelles qu’en soient les 
modalités.  

Quelques plateformes tentent de créer un dialogue avec leurs travailleurs : mini sondages 
dirigés, mise en place de forums… Discussion autour de la couleur des tenues 
vestimentaires comme l’a fait récemment Deliveroo… 

Ce qui n’a pas empêché la plateforme de livraison de repas à domicile de baisser 
unilatéralement les règles de tarification des courses de ses livreurs, sans discussion 
préalable, et ce trois années consécutives, phénomène qui n’est pas propre à la France par 
ailleurs.  

La mise en place d’un système, même élaboré technologiquement, d’une communication 
interne, qu’elle soit ascendante, descendante, ou transversale, n’est pas la mise en place 
d’un dialogue social et ne répond en rien aux besoins de ces travailleurs indépendants. 

                                                           
3
 Donner la qualification de « donneur d’ordre » aux plateformes est sujette à caution. En effet, le Code général 

des impôts, dans son article 242 bis, les définit comme des entreprises qui jouent « seulement » un rôle 
d’intermédiaire, mettant « en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un 
bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ». 
Mais certaines plateformes font bien plus que fournir un simple service d’intermédiation, jouant un rôle 
important dans l’organisation des services fournis, et réalisant un suivi de la prestation des travailleurs 
indépendants avec les utilisateurs finaux. 
Pour s’en convaincre, il suffit de voir la liste des thèmes que peut aborder une plateforme, de manière 
unilatérale, dans la charte prévue par la loi d’orientation des mobilités à l’article L. 7342-9 du Code du travail 
(loi LOM). 
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En revanche, assurer la possibilité de négocier à cette échelle nous semble opportune 
grâce à des représentants mandatés (voir infra). 

 Représentation professionnelle au niveau de la branche : des 

adaptations importantes nécessaires  

Outre le fait que la création d’une branche dédiée est peu souhaitable dans un contexte de 

diminution du nombre branches décidée par le gouvernement, et parce que les plateformes 

sont davantage des modalités d’exercice de l’activité qu’une activité à part entière, 

inclure ces travailleurs dans des branches existantes en l’état du droit actuel diminuerait 

nécessairement leur représentation, leur audience et leur influence étant très faibles 

aujourd’hui si on les compare avec celles des organisations existantes.  

Une piste nous parait intéressante pour prendre en compte ces « nouveaux indépendants » 

ainsi que les évolutions de l’organisation du travail et de l’emploi : adapter le système de 

représentation patronale à ces changements et créer une représentation catégorielle 

pour ces « nouveaux indépendants ». 

En pratique, nous proposons de s’inspirer du modèle juridique de représentation 

catégorielle4 des organisations syndicales de salariés et de l’adapter au patronat. 

Cet argument nous semble particulièrement pertinent pour la catégorie d’indépendants que 

nous représentons, dont les travailleurs des plateformes font actuellement partie. 

Ainsi en pratique, ces indépendants (dont il faudra préciser les critères d’appartenance), 

seraient regroupés par « fédérations de métiers », et auraient ainsi une représentation 

sectorielle au niveau des branches correspondantes, fédérations qui devraient adhérer à une 

organisation professionnelle catégorielle interprofessionnelle au niveau national, qui n’existe 

pas encore aujourd’hui. 

Cette proposition est ambitieuse, mais nous semble être dans le sens des évolutions 

constatées. 

Nous sommes prêts à travailler avec vous à la mise en place d’un tel dispositif. 

 Représentation professionnelle au niveau national 

Tous les sujets débattus par les pouvoirs publics concernant ces « nouveaux indépendants » 
doivent pouvoir l’être avec leurs représentants. La dilution de leurs intérêts au sein des 
organisations professionnelles existantes ne permet pas la prise en compte de leurs intérêts. 

L’objectif est donc d’assurer une représentation catégorielle au niveau national, afin 
que les représentants de ces indépendants, dont les travailleurs des plateformes, 
échangent, dialoguent et co-construisent avec les pouvoirs publics les règles les 
concernant. 

Dans l’attente de la réforme que nous proposons au point précédent, des adaptations sont 
nécessaires avant le prochain cycle électoral. 

 

                                                           
4
 Jean DUCROS, premier président de la confédération CGC justifiait la création de l’organisation par la spécificité 

des intérêts des cadres, trop distincts de ceux des autres salariés représentés par les organisations ouvrières de 
l’époque. 
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 Des modalités de représentation spécifique  

  

Comme nous l’évoquions précédemment, il est important d’adapter les règles de 

représentation pour tenir compte des spécificités de ces « nouveaux indépendants ».  

- Nous proposons un système électoral par scrutin de liste qui nous semble le plus 

pertinent pour garder une personnalisation de cette représentation. Les personnes se 

présentant devront bénéficier de protection particulière pour éviter toutes mesures de 

rétorsion de la part de leurs donneurs d’ordre (voir infra) ; 

- Le cycle électoral se déroulerait tous les deux ans, au lieu de quatre ans ;  

- Les votants seraient composés des indépendants en fonction de leurs métiers et 

entrant dans la définition « catégorielle » précédemment évoquée ; 

- L’ancienneté des indépendants serait définie par rapport à la date de dépôt de leur 

SIRET. Pour être électeur, le SIRET devrait ainsi avoir été déposé au moins trois 

mois avant l’élection, et de six mois avant pour être éligible5 ; 

- Le vote pour ces élections pourra se dérouler par voie informatique et dans les tiers 

lieux (lieu de communauté et d’échange qui constitue des maillages territoriaux 

pertinents pour réunir les communautés d’indépendants) ; 

- Les organisations présentant des candidats devraient respecter les critères de 

représentativité, adaptés aux spécificités de cet écosystème. 

 

Ce dernier point mérite quelques précisions. En effet, en attendant le prochain cycle 
électoral, des règles devront être adaptées notamment les critères d’influence et 
d’audience6, mais aussi l’ancienneté minimale de deux ans requis dans le champ 
professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation qui pourrait passer à 6 
mois pour permettre aux organisations de se constituer avant le prochain cycle. 

Quel droit à la négociation pour « ces nouveaux » travailleurs 

indépendants ? 
 

Les « coûts de transaction » du dialogue social et plus spécifiquement de la négociation sont 

très importants pour les acteurs de ce dialogue, employeurs et les salariés au premier chef 

dans des entreprises. Pour un modèle économique comme celui des plateformes, c’est 

encore plus prégnant : absence de culture du dialogue social, isolement des travailleurs de 

plateformes, absence de lieu commun de travail, absence de moyens financiers. Pour que 

les nouvelles mesures proposées fonctionnent en pratique, il faut donc prendre en compte 

ces réalités économiques et sociologiques. 

 

                                                           
5
 Nous prenons comme référence le portage salarial et l’article L. 2314-17-1 du Code du travail. Quand les 

partenaires sociaux ont construit avec la DGT l’ordonnance de 2015, ils ont volontairement mis des durées 
courtes d’électorat et d’éligibilité pour correspondre à la volatilité de ces indépendants/salariés. 
6
 On notera que La Direction général du travail, concernant les secteurs du service à la personne et du portage 

salarial plus récemment a déjà estimé que des organisations étaient représentatives avant la mise en place du 
premier cycle électoral

6
, c’est le cas du PEPS par exemple dans le cadre du portage salarial qui a pu signer une 

convention collective de branche étendu à tous les secteurs, avant les résultats du premier cycle. 
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 Une négociation avec les donneurs d’ordre 

Indépendants.co plaide pour la mise en place d’un droit à la négociation au niveau des 

donneurs d’ordre selon les modalités suivantes : 

- Nous proposons la création d’une instance de dialogue et de négociation locale, au 

niveau des bassins d’emploi, composée des représentants des travailleurs 

indépendants mandatés par leurs différents secteurs d’appartenance , les 

représentants des donneurs d’ordre, les élus locaux, mais aussi des organismes 

comme l’ARACT qui accompagne déjà de nombreuses entreprises sur les territoires 

et œuvre en faveur de l’amélioration des conditions de travail et la sécurité des 

salariés sous-traitants locaux d’un même donneur d’ordre ; 

- Nous préconisons la présence des élus locaux avec voix consultative, notamment 

pour la négociation de certains sujets comme l’accès au logement ; ces derniers 

peuvent en effet faciliter l’implantation des plateformes et peuvent donc participer au 

rééquilibrage des discussions ; 

- Les thèmes de négociations et leur récurrence de négociation seront fixés par une 

concertation entre les représentants des donneurs d’ordre et des travailleurs, on peut 

citer par exemple les conditions de travail et les conditions générales d’utilisation, des 

facilités d’accès au logement, d’accès au prêt (sur le modèle du FASTT pour 

l’intérim), la liberté de facturation ou une tarification minimale si cela est possible7… 

 Une négociation au niveau de la branche 

Les représentants des « nouveaux » indépendants seraient présents dans les branches 

correspondant à leur métier et participeraient aux négociations sectorielles considérées. 

 Une négociation au niveau interprofessionnel 

L’organisation professionnelle catégorielle au niveau national, composée des représentants 

par secteurs de « ces nouveaux indépendants », se retrouverait à la table des négociations 

des éventuels accords nationaux interprofessionnels (ANI) comme les autres organisations 

patronales et syndicales.  

En attendant la mise en place effective d’une telle organisation, nous proposons la création 

d’une instance faisant office d’observatoire et de lieu de concertation et de 

coordination au niveau national composée des représentants de ces « nouveaux 

indépendants ». Elle pourrait avoir pour mission notamment de préparer cette réforme 

d’envergure. 

Cette proposition s’inscrit dans la droite ligne de celle de Shares & Workers en 2017, 

Dialogue social et plateformes, enjeux et propositions, qui proposait dans ce rapport de créer 

à l’échelle française une instance de dialogue et de concertation chargée du diagnostic et de 

l'étude de l'emploi et de la formation professionnelle des travailleurs des plateformes. 

                                                           
7
 Au-delà de la décision précédemment citée du CEDS (voir supra), on notera la particularité dans le Code du 

travail des gérants non-salariés de succursales visés aux articles l'article L. 7322-1 et suivants qui ont créé leur 

convention collective en 1963, et dont des avenants sont négociés en adaptant les règles de négociation à leurs 

spécificités. On notera également qu’ils ont négocié le 28 janvier 2019 un avenant relatif aux minima garantis, 

dont leurs salaire minimum en fonction de leur classification. 

https://www.sharersandworkers.net/les-outils-copy/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018765053
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000017789780
file:///C:/Users/LO-S132/Desktop/Avenant%20n°%2069%20du%2028%20janvier%202019%20relatif%20aux%20minima%20garantis
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Ce type d’instance est important. Nous prendrons, pour l’illustrer, l’exemple de l’observatoire 

paritaire du portage salarial (OPPS) qui pendant des années a été une instance de dialogue 

entre organisations syndicales et patronales du secteur, en l’absence de branche d’activité. 8 

Plusieurs rôles pourraient être dévolus à cette instance : 

- Observer et étudier l’évolution du travail et des formes alternatives d’activité ; 

- Dialoguer et se concerter avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ; 

- Préparer et organiser la mise en place de ce nouveau dialogue social catégoriel. 

Comment rendre effectif ce nouveau dialogue social ? 
 

Pour rendre effective cette représentation, il faut allouer les moyens et protections 

nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci. 

 

 La question du financement du dialogue social : l’exemple des 

travailleurs des plateformes 

Pour prendre l’exemple des plateformes spécifiquement, le plus simple serait de proposer la 

mise en place d’un financement mutualisé sur la base d’une contribution de l’ensemble de 

celles-ci. 

Le danger de proposer une cotisation supplémentaire imputable aux plateformes pour 

financer le « dialogue social » de leurs travailleurs est la répercussion de celle-ci sur leurs 

commissions.  

Cette cotisation doit donc être relativement faible et financer un périmètre précis. 

Ainsi, pour des raisons symboliques de contribution, et de financement du temps de 

représentation des travailleurs des plateformes mandatés aux négociations, et participants 

aux réunions de l’instance de concertation et de coordination (voir supra), nous proposons 

la mise en place d’une faible cotisation à la charge des plateformes assise sur le 

chiffre d’affaires de celle-ci. 

Nous pouvons nous inspirer dans sa philosophie (et sur le montant) de l’accord de 2001 de 

l’artisanat qui fixe cette contribution à 0,15% de la masse salariale des entreprises de 

l’artisanat. 

 La question de la formation des représentants au dialogue social 

La formation des représentants des indépendants, et son financement, est un enjeu 

primordial pour assurer un dialogue constructif et de qualité. Il faut notamment les former à 

différents enjeux : 

- À l'économie des plateformes et aux enjeux du numérique, en particulier de la 

gouvernance algorithmique ; 

- Au dialogue social ; 

                                                           
8
 Les travaux engagés et les discussions tenus dans l’instance ont permis de faire évoluer cette forme d’emploi 

grâce au concours de tous les acteurs concernés, et ont longtemps servis de référence dans le secteur et auprès 
des pouvoir publics. Les parties prenantes à cette instance ont par exemple activement participé à la mise en 
place de l’ordonnance de 2015, et sont à l’origine de la convention collective de 2017. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_Artisanat-31-12-01.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_Artisanat-31-12-01.pdf
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- À la négociation collective ; 

- Au droit commercial. 

 

Pour se faire, il faut élargir l’accessibilité du congé de formation économique et sociale et de 

formation syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivant du Code du travail aux 

représentants de ces « nouveaux indépendants ». 

 

Le financement de la formation de ces représentants pourra être pris en charge par le fonds 

de financement du dialogue social (AGFPN) qui a été « créé pour contribuer au financement 

des organisations syndicales et patronales, en complément des adhésions et des 

cotisations ». 

 

 La question de l’accès à l’information 

 

La question de l’accès à une information claire et intelligible est fondamentale. Le règlement 

européen adopté en 2019, et applicable en France à compter du 12 juillet 2020, dit « 

Platform to Business », a justement pour objet de régir les relations entre les plateformes en 

ligne et les entreprises utilisatrices de ces services en leur permettant de bénéficier d’une « 

transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces ». 

Les conditions générales d’utilisation devront ainsi être plus facilement « accessibles pour 

les entreprises utilisatrices à toutes les étapes de leur relation commerciale avec le 

fournisseur de services d’intermédiation en ligne, y compris avant la conclusion du contrat ». 

Etape fondamentale qui démontre bien les carences en termes d’information de ce modèle, 

les travailleurs des plateformes doivent aussi pouvoir avoir accès à des informations 

de la part de leurs représentants. 

Il faut ainsi lever quelques freins juridiques d’accès aux communications et à l’information 

par voie électronique. 

Les représentants des indépendants devraient ainsi pouvoir communiquer avec ces derniers 

par mail, grâce à des newsletters par exemple, avec une possibilité de désinscription. 

Si des applications existent dans certains secteurs d’activité (comme les plateformes par 

exemple), des onglets de connexion aux informations concernant les travailleurs devraient 

être prévus. 

 La question de la protection de ces représentants 

Les mesures de rétorsion prises par des plateformes (pour ne prendre que cet exemple) 

pour sanctionner l’engagement syndical des travailleurs des plateformes ne sont pas une 

simple fantaisie. Le législateur a d’ailleurs prévu des dispositions particulières dans la loi El 

Khomri. 

Il faut aller plus loin pour protéger les représentants élus des indépendants. 

Nous proposons d’adapter la charge de la preuve pour les représentants des indépendants 

qui voit leur contrat rompu, ou qui font l’objet de sanctions directes ou indirectes (à définir) en 

raison de leur engagement syndical. Par exemple, en cas de rupture de leur contrat 

commercial ou de baisse significative de l’activité constatée sur plusieurs mois consécutifs. 
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L’article 1353 al.1 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation 

doit la prouver. » 

Nous proposons d’instaurer une présomption simple de responsabilité du donneur 

d’ordre en cas de « mesures de rétorsion » constatées (respectant les critères 

prédéfinis). Ce mécanisme juridique permet d’adapter la charge de la preuve. Ce sera ainsi 

au donneur d’ordre de démontrer que ces mesures de rétorsion (rupture du contrat, baisse 

significative du chiffre d’affaires) sont indépendantes de la représentation syndicale et sont 

objectivables. 

 

Propositions complémentaires 
 

Le troisième statut, une solution pour les travailleurs des plateformes ? 
 

Le débat du troisième statut n’est pas nouveau et s’est réinvité avec force dans le débat 

public à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars dernier. 

Nous ne préconisons pas la création d’un tel statut. 

En effet, nous souhaitons pointer plusieurs risques qui naissent notamment des difficultés 

d’interprétation des critères d’identification de ces « indépendants » du troisième type : 

 Risque d’insécurité juridique induite par la difficulté de qualification des relations 

contractuelles, qui engendrera un surcroît de contentieux et une complexité juridique 

supplémentaire ; 

 Risque de concurrence déloyale et dumping social entre indépendants soumis à 

des régimes différents, exerçant pourtant des activités similaires dans des conditions 

sensiblement identiques.  

 

Une refonte du système de protection sociale de tous les indépendants 
 

La crise que nous traversons a mis en exergue la nécessité de réfléchir à la mise en 

place de nouvelles protections, de nombreux indépendants se trouvant dans des 

situations difficiles, ne pouvant bénéficier de l’activité partielle (parce que 

n’embauchant pas de salariés), ou du bénéfice de l’assurance chômage, n’étant pas 

(encore) en cessation paiement. 

Il y a un risque important de faire naître des droits en termes de protection sociale par la 

seule conclusion d’un contrat commercial avec un donneur d’ordres.  

Nous sommes donc opposés à l’idée de faire dépendre la protection sociale (obligatoire et 

complémentaire) des travailleurs indépendants de leurs relations commerciales avec leurs 

donneurs d’ordre, à l’exception de l’ATMP. Nous pensons qu’une situation de dépendance 

sociale, qui s’ajoute à celle économique vis-à-vis du donneur d’ordres, que nous constatons 

aux Etats-Unis par exemple, doit impérativement être évitée en France.   

A titre d’exemple : la crise sanitaire du Covid-19 a mis au chomage beaucoup de travailleurs 

américains. Ayant perdu leur emploi, ils ont également perdu la couverture santé de leur 

employeur, et ce, en plein milieu d’une crise sanitaire sans précédent. 
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De plus, la protection sociale qui serait mise en place par les plateformes est financée de 

prime abord par le travailleur indépendant lui-même, à qui l’on retire une part de sa 

rémunération (la commission). Cette protection serait ensuite conditionnée à un certain 

volume d’activité réalisé sur la plateforme, nuisant ainsi à l’indépendance du travailleur.  

Pour toutes ces raisons, nous sommes fermement opposés à la mise en place d’une 

charte unilatérale, qui ne va pas dans le sens de l’intérêt des 

travailleurs indépendants. 

Nous souhaitons la mise en place pour les travailleurs indépendants, d’une protection 

sociale indépendante du donneur d’ordre, une protection sociale mise en place par l’Etat, 

adaptée, avec des cotisations obligatoires pour un socle minimum de protection, et 

complémentaires pour répondre à des situations spécifiques.  

Au-delà de ces questions, une refonte du système de protection sociale pour tous les 

indépendants nous semble pertinente ne serait-ce qu’en termes de lisibilité des droits, et en 

termes d’équité. Elle permettra également aux travailleurs de passer plus facilement d’une 

plateforme à une autre ou de poursuivre leur activité sans intermédiraire. 

Toutefois, en attendant cette refonte, nous estimons qu’il est légitime en l’état actuel des 

choses que les plateformes proposent une couverture ATMP comme le demande la loi El 

Khomri. Cette protection s’applique en effet lorsque le travailleur est actif sur la plateforme 

sans nuire à son indépendance. 

Enfin, pour une meilleure prise en compte des intérêts de ces « nouveaux indépendants », 

leurs représentants doivent pouvoir siéger dans les instances qui débattent et décident de 

leur avenir, comme par exemple le conseil de la protection sociale de travailleurs 

indépendants (CPSTI). 


