
LES JUGES ET LA QUALIFICATION DE LA 
RELATION DE TRAVAIL AVEC LES PLATEFORMES 

DIGITALES 

DR. MARCO ROCCA 
CNRS (UMR 7354 DRES) – UNIVERSITÉ DE STRASBOURG



20 MINUTES

MENU

• ITALIE

• PAYS-BAS

• ETATS-UNIS

• ROYAUME-UNI

• AUSTRALIE

• ESPAGNE

• FRANCE

• CONCLUSIONS



ITALIE

•Tribunal du travail (Turin et Milan), 11 avril 2018 et 4 juillet 2018
• Pas de requalification : les coursiers (FOODORA, GLOVO) sont des 

travailleurs indépendants
• Liberté dans le choix de travailler (si/quand travailler)
• Même si dans les limites établies par la plateforme (créneau horaire)
• Même si système de rating interne qui prends en compte les disponibilités 

donnés
• L’existence de sanctions n’est pas preuve d’un pouvoir disciplinaire 



PAYS-BAS

• Tribunal d’Amsterdam, 23 juillet 2018
• Pas de requalification : le coursier (DELIVEROO) 

est un travailleur indépendant
• Liberté de choisir si/quand travailler (même si 

dans les plages horaires/endroits disponibles)
• Droit de se faire remplacer (même si soumis à 

conditions –et purement théorique)
• Possibilité de travailler pour des concurrents
• “Wanneer het ongewenst wordt geacht dat 

werkplatforms als Deliveroo dergelijke 
overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever 
daartegen maatregelen moeten treffen”



ETATS-UNIS
• Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los 

Angeles, 30 avril 2018 (Supreme Court of California)  NOT 
GIG ECONOMY
• Test “ABC” :

• Contrôle sur l’exécution du travail
• L’activité exécutée par le travailleur se situe en dehors de 

l’activité principale de l’employeur 
• Le travailleur est engagé dans autres activités de la même nature 

• MAIS : Razak v. Uber Technologies Inc, 11 avril 2018 (District 
court Eastern district of Pennsylvania)
• Chauffeurs de UberBlack sont des travailleurs indépendants



ROYAUME-UNI /1
• Décision du tribunal du travail de Londres, 

confirmé en appel Aslam, Farrar and Others
v Uber (28.10.2016 et 10.11.2017)
• Chauffeurs Uber sont des workers

pendant le temps où ils ont le app allumé
• Contrôle sur l’information et sur la 

prestation
• Pas de possibilité de fixer le prix
• Sanctions  si le chauffeur refuse trop 

de courses, si rating trop bas
• Pas de possibilité de développer sa 

propre clientèle



ROYAUME-UNI /2
INDEPENDENT WORKERS’ UNION OF GREAT BRITAIN (IWGB) V. 
ROOFOODS LIMITED T/A DELIVEROO (High Court, 5.12.2018)

• Les coursiers DELIVEROO sont des travailleurs indépendants 
(pas employees mais pas workers non plus)  pas d’accès à la 
négociation collective
• Nouveau contrat DELIVEROO  droit des livreurs de se faire 

remplacer avant ou après avoir accepté une commande



AUSTRALIE
• Joshua Klooger v Foodora Australia Pty Ltd (Fair Work 

Commission, 16 novembre 2018)
• Requalification le coursier est un salarié

• “The work of the applicant was integrated into the respondent’s 
business and not an independent operation”

• Contrôle sur les modalités d’exécution de la prestation 
• + usage du système de ranking nombre minimum de shifts dans 

certains moments pour garder un ranking élevé (choix des plages horaires 
plus intéressantes)

• Pas d’investissement substantiel
• Livreurs présentés par FOODORA comme émanation du business
• Remplacement soumis à conditions fixées par FOODORA



ESPAGNE

• Tribunal du travail de Valencia (Nº 
244/2018, 1 Juin 2018) et Barcelona (N°
213/2018, 29 mai 2018)
• Requalification de la relation entre 

DELIVEROO / TAKE EAT EASY et un livreur
• Contrôle exercé à travers les données du 

GPS
• Propriété des moyens de production (site 

web, app) et des informations 
fondamentales

• Fixation du prix par la plateforme
• Système de sanctions (« 4 strikes »)
• Aliénation de la marque  les livreurs 

sont le « visage de l’entreprise » pour le 
client



FRANCE

• Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17-20.079) - Cour de cassation -
Chambre sociale
• Requalification  livreur Take Eat Easy est un salarié

• Casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (20.04.2017) qui avait refusé la 
requalification sur la base de l’élément de la liberté de choix

• Contrôle de l’exécution de la prestation (GPS)
• Pouvoir de sanction (par ex. désinscription tardive d’un "shift" ; connexion 

partielle au "shift" ; absence de réponse au téléphone pendant le "shift" ; 
connexion en dehors de la zone de livraison ou sans inscription sur le 
calendrier…)

• subordination n’est pas incompatible avec la flexibilité / liberté



POUR 
CONCLURE…

• Deux tendances

• OPTION 1 : valorisation de la 
« liberté » de choisir si et quand 
travailler (allumer le app) 
Pas de requalification

• OPTION 2 : valorisation de la réalité 
économique (intégration dans l’activité 
principale de la plateforme) et du 
contrôle (sanctions, géolocalisation)
 Requalification



POUR 
CONCLURE…

• Compatibilité avec la qualification donnée 
par les parties
• organisation du temps de travail
• organisation du travail
• contrôle hiérarchique 

• Critères spécifiques
• pouvoir de décision concernant les prix
• se présenter comme une entreprise
• Investissement substantiel avec du capital 

propre 
• Possibilité de se faire remplacer
• …
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