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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

A. considérant que l’économie des plateformes est maintenant une composante essentielle 
du secteur des transports dans l’Union, et qu’elle connaît une croissance rapide;

B. considérant que le travail indépendant précaire dans le secteur des plateformes est en 
augmentation, en particulier pour ce qui est du travail peu qualifié sur site régi par la 
plateforme1, catégorie à laquelle appartient le travail de chauffeur ou de livreur;

1. insiste sur le caractère inacceptable des avantages concurrentiels déloyaux dont dispose 
l’économie des plateformes par rapport à l’économie traditionnelle, qui reposent sur le 
dumping social, l’évasion fiscale et la fraude fiscale;

2. invite la Commission à élaborer une stratégie pour aligner les conditions de travail des 
travailleurs de plateformes sur celles des employés classiques, tout en respectant 
pleinement la diversité des modèles de marché du travail nationaux et l’autonomie des 
partenaires sociaux;

3. invite les États membres à envisager la nécessité de définir, au niveau national, la notion 
de travailleur indépendant, et de prévoir une présomption légale réfragable qui fasse 
porter aux plateformes la charge de la preuve s’agissant de démontrer que leurs 
travailleurs ne sont pas en réalité des employés;

4. invite la Commission à aider les États membres à trouver des solutions de politique 
publique pour déterminer si les travailleurs de plateformes sont des travailleurs 
indépendants ou des employés; demeure peu convaincu de la nécessité de créer une 
troisième catégorie;

5. insiste sur le caractère indispensable de la transparence et de la non-discrimination sur 
les plateformes de transport et de tourisme, tout particulièrement en ce qui concerne les 
algorithmes qui influent sur le service, la répartition des tâches, la fixation des prix et la 
publicité;

6. insiste sur l’importance que revêt, pour les travailleurs, la portabilité des données d’une 
plateforme à l’autre;

7. salue l’intention de la Commission de modifier les règles de l’Union en matière de 
concurrence pour faire en sorte que les travailleurs de plateformes et les faux 
travailleurs indépendants aient accès à la négociation collective;

8. encourage les sociétés de plateformes à mettre au point des parcours de formation afin 
d’élargir les perspectives professionnelles de leurs travailleurs.

1 Eurofound (2018), Conditions d’emploi et de travail dans une sélection d’activités professionnelles via une 
plateforme, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
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