
 
Travailleurs des plateformes: le PE prêt à discuter
d'une nouvelle loi pour améliorer les conditions de
travail
 

Ce jeudi, le Parlement a confirmé sa position pour les négociations sur des mesures
visant à améliorer les conditions des travailleurs sur les plateformes numériques.
 
376 députés ont voté en faveur du mandat de négociation avec les États membres, 212 ont
voté contre et 15 se sont abstenus. Les négociations sur la nouvelle loi pourront commencer
une fois que les États membres auront décidé de leur propre position.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0301_FR.html


Les nouvelles règles fixeraient la manière de déterminer correctement le statut d'emploi des
travailleurs des plateformes et la manière dont les plateformes de travail numériques devraient
utiliser les algorithmes et l'intelligence artificielle pour contrôler et évaluer les travailleurs.
 
 
Contexte
 
 
Le mandat de négociation a été annoncé en plénière par la Présidente Metsola le lundi 16
janvier.  Étant  donné qu'un dixième des députés européens (composés d'un ou plusieurs
groupes politiques ou de députés individuels, ou d'une combinaison des deux) s'y sont opposés
dans les 24h, un vote est requis par l'Assemblée plénière (article 71 du règlement).
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En savoir plus
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'amélioration des conditions du travail via une plateforme
Communiqué de presse après le vote en commission (12/12/2022)
Fiche de procédure
Etude: Améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes
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