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ÉDITO 
 

Chers lecteurs, 

C'est dans un contexte particulier mais pas sans plaisir, que la Commission presse vous 

retrouve pour ce sixième numéro de « La Gazette du Juriste ». En effet, malgré ces 

circonstances exceptionnelles nous avons tenu à poursuivre notre activité tant l'actualité 

sociale de ces derniers jours est importante. 

Le 16 mars, le Président de la République a annoncé que les Français devaient limiter 

leurs sorties et leurs déplacements jusqu'à nouvel ordre afin de limiter la propagation du virus 

Covid‐19. Cette limitation des déplacements conduit ainsi les entreprises à revoir leur 

organisation dans ce contexte pandémique.  

Le ministère du Travail a recommandé à tous les employeurs et salariés qui le peuvent de 

recourir au télétravail. Se posent alors de nombreuses questions : comment organiser le 

télétravail ? Quand cela n'est pas possible comment l'employeur peut-il garantir de bonnes 

conditions de travail aux salariés ? Comment protéger la santé de ces derniers ? Nous ferons 

donc un point sur l'articulation confinement et continuité du travail. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que le recours à l’activité partielle serait facilité face 

à la situation actuelle. Nathalie Lebreton et Anne Bariet, travaillant toutes deux aux Editions 

Legislatives, font le point sur ce dispositif. 

Cette pandémie a donné lieu à un exercice accru du droit de retrait. Il nous a alors semblé 

pertinent, grâce à deux articles de Camille-Frédéric Pradel, Perle Pradel-Boureux et Virgile 

Pradel, d’éclaircir ce droit dont dispose les salariés mais d’aborder également la procédure 

d'alerte. 

Vous trouverez en suivant ce lien, des questions/réponses pour les salariés et les entreprises 

concernant le Covid-19 : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 

Bien que l'épisode pandémique que nous vivons soit sans précédent, il nous a semblé 

important de traiter de la requalification du contrat de travail.  

En effet, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation 

contractuelle liant la société Uber et un chauffeur. Les juges ont estimé que la connexion à la 

plateforme numérique Uber faisait naitre un lien de subordination entre le chauffeur et la 

société. A partir de ce moment-là, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de 

travailleur indépendant mais en qualité de salarié. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Cette question de la distinction salariés et travailleurs indépendants n'est pas récente. Cela 

fait quelques années que l'on voit apparaître diverses jurisprudences relatives à la 

requalification du contrat en contrat de travail et la requalification du travailleur indépendant 

en travailleur salarié. Cependant, la loi d'orientation des mobilités (LOM), du 19 novembre 

2019, énonce que l'établissement d'une charte par la plateforme et le respect de son contenu 

ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre cette dernière 

et les travailleurs. Cette loi vient donc contredire la jurisprudence relative aux qualifications. 

Stéphane Michel, maître de conférences en droit privé à l’Université Polytechnique des Hauts 

de France nous apporte son analyse en comparant l’article 44 de la LOM aux arrêts « Take it 

easy » et « Uber ». 

Pour terminer ce numéro, nous ferons un point, grâce à un article d'Arnaud Casado, 

docteur en droit, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne, sur la plate-forme 

Deliveroo et le travail illégal. 

Toute la commission presse vous souhaite une agréable lecture et espère vous retrouver le 

mois prochain dans de meilleures conditions ! 
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I. Dossier spécial droit social et 
pandémie Covid-19 

A. Point sur le télétravail et l’aménagement des 
conditions de travail  

 
Publié le 23 mars 2020 

Semaine Sociale Lamy, n°1900 

Confinement et continuité du travail 

 

Le 16 mars, le président de la République a annoncé que les Français devaient, dès à présent 

et jusqu'à nouvel ordre, limiter au strict minimum leurs sorties et leurs déplacements afin de 

contenir la propagation du virus Covid‐19 auquel le pays est confronté depuis début 2020. Le 

18 mars, un projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid‐19 a été présenté en 

Conseil des ministres puis transmis, dans la foulée, pour examen au Parlement. Le texte 

autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures, relevant du domaine de la 

loi, nécessaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation du virus, notamment limiter les fermetures d'entreprises et les licenciements 

(voir ce numéro, page 3). Des annonces qui impactent au quotidien employeurs et salariés. 

Quelles sont les règles impératives à appliquer ? Comment mettre en place une nouvelle 

organisation de travail dans un contexte de pandémie ? Comment assurer le télétravail 

lorsque les salariés sont confinés à leur domicile ? Comment protéger la santé et la sécurité 

des salariés qui doivent se rendre chaque jour sur leur lieu de travail ? Le ministère du Travail 

précise au fil de l'eau les modalités d'organisation du travail qui doivent être adaptées. Nous 

vous présentons celles en date du 19 mars où nous bouclons ce numéro.  

« LE TÉLÉTRAVAIL EST LA RÈGLE IMPÉRATIVE POUR TOUS LES POSTES QUI LE 

 PERMETTENT » 

 

Dans un communiqué du 16 mars, le ministère du Travail recommande à tous les employeurs 

et salariés qui le peuvent de recourir, chaque fois que l'activité le permet, au télétravail (voir 

l'interview d'Hervé Lanouzière, page 7). « C'est le moyen le plus efficace de limiter les contacts 
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physiques. » Selon le ministère, près de 8 millions d'emplois (soit plus de 4 emplois sur 10) 

sont aujourd'hui compatibles avec le télétravail dans le secteur privé.  

• Repenser l'organisation du travail dans l'entreprise  

Lorsque l'emploi n'est pas éligible au télétravail, l'employeur doit garantir pour ses salariés 

que les gestes barrières et les règles de distanciation au travail soient respectés. Le ministère 

du Travail invite donc les entreprises à repenser leurs organisations pour limiter au strict 

nécessaire les réunions, les regroupements de salariés dans des espaces réduits ; les 

déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés et l'organisation du travail 

doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d'équipes.  

Les restaurants d'entreprise peuvent rester ouverts. Ils doivent être aménagés pour laisser un 

mètre de distance entre les personnes à table. L'étalement des horaires de repas est 

recommandé par le ministère du Travail.  

Depuis le 17 mars et jusqu'au 31 mars 2020, les salariés doivent se munir d'une attestation de 

déplacement dérogatoire pour leurs trajets professionnels. Seuls les déplacements domicile‐

travail lorsque l'emploi ne peut s'effectuer en télétravail et les déplacements professionnels 

qui ne peuvent être différés ou pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle seront autorisés (D. no 2020‐260, 16 mars 2020, JO 17 mars). Un modèle 

d'attestation est disponible sur https://www.interieur.gouv.fr.  

• Les solutions pour les parents d'enfants de moins de 16 ans  

Les salariés pour lesquels le télétravail n'est pas possible et qui n'ont pas de solutions de garde 

pour leurs enfants de moins de 16 ans, peuvent demander un arrêt de travail indemnisé, sans 

délai de carence, et valable le temps que dure la fermeture de la structure d'accueil de 

l'enfant. Il s'agit d'un arrêt maladie qui ne nécessite pas d'aller chez le médecin pour obtenir 

un certificat. Ce congé est fractionnable. L'employeur ne peut pas le refuser ; il doit déclarer 

l'arrêt et envoyer l'attestation à l'assurance maladie. 

ENTREPRISES QUI SUBISSENT UNE BAISSE PARTIELLE OU TOTALE D'ACTIVITÉ 

Toutes les entreprises dont l'activité est réduite du fait du coronavirus et notamment celles 

(restaurants, cafés, magasins, etc.) qui font l'objet d'une obligation de fermeture en 

application de l'arrêté du 15 mars 2020 (JO 16 mars) sont éligibles au dispositif d'activité 

partielle. Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur 

www.activitepartielle.emploi.gouv.fr. Les entreprises ont 30 jours pour déposer leur 

demande, avec effet rétroactif (voir Nicolas Chenevoy, page 5). Un dispositif analogue à 

l'activité partielle pour les emplois de services à la personne va être mis en place par les 

services du ministère.  

 

https://www.interieur.gouv.fr/
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SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL 

S'agissant des services de santé au travail, une instruction du ministère du Travail et du 

ministère de l'Agriculture du 17 mars prévoit que les visites de suivi individuel doivent être 

reportées sauf si le médecin du travail estime qu'elles sont urgentes. Par exception, les visites 

des salariés qui participent à des missions essentielles pour garantir la continuité de l'activité 

économique doivent être tenues en priorité et dans les délais les plus brefs. Sont notamment 

concernés les salariés des entreprises des secteurs du transport, de l'énergie, de la distribution 

alimentaire, de la logistique (conducteurs de chariots automoteurs par exemple) de la 

production agricole, de la coopération agricole (élevages, cultures) ainsi que l'ensemble des 

professionnels de santé. Les autres missions des SST auprès des entreprises peuvent être 

reportées pour se concentrer sur la diffusion des messages de prévention auprès des salariés 

et des entreprises. Seules les situations d'urgence et justifiées pourront conduire le médecin 

du travail à décider une intervention en milieu de travail (enquête d'accident du travail grave 

ou mortel, décision dans le cadre d'une procédure d'inaptitude ne pouvant être différée). 

Un état d’urgence sanitaire 

 

Présenté en Conseil des ministres le 18 mars, le projet de loi d'urgence pour faire face à 

l'épidémie de Covid‐19 institue un état d'urgence sanitaire pour faire face aux effets d'une 

crise d'une gravité et d'une ampleur exceptionnelles. Ce dispositif, inspiré de l'état d'urgence 

de droit commun, s'en distingue par ses motifs, tenant à une menace majeure pour la santé 

de la population, et par son régime. Les mesures portant atteinte à la liberté d'aller et de venir, 

à la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion sont prises par le Premier ministre, tandis 

que le ministre de la Santé aura vocation à prendre les autres mesures, en particulier 

sanitaires, appelées par les circonstances. Le présent projet de loi habilite dès lors le 

gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi qui visent à limiter les 

fermetures d'entreprises, quel qu'en soit leur statut, et les licenciements et aménager divers 

délais et procédures légaux, contractuels ou juridictionnels qui, dans les circonstances 

présentes, ne peuvent être respectés. Présentation des principales mesures. 

MESURES AUX FINS DE LIMITER LES FERMETURES D'ENTREPRISES 

Le gouvernement entend mettre en place des mesures : 

 • De soutien à la trésorerie de ces entreprises.  

• D'aide directe ou indirecte au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, 

notamment par la mise en place d'un fonds dont le financement sera partagé avec les 

collectivités territoriales.  

• Modifier le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter 

le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire.  
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• Adapter les règles de délai, d'exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et 

le Code de la commande publique, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles.  

• Permettre l'étalement du paiement des factures d'eau et d'énergie, le renoncement aux 

pénalités et l'interdiction des mesures d'interruption, suspension ou réduction de la 

fourniture susceptibles d'être appliquées en cas de non‐paiement de ces factures, au bénéfice 

des petites et moyennes entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de 

l'épidémie.  

MESURES AFIN D'ÉVITER LES LICENCIEMENTS 

• Limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d'activité, en 

facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle, notamment en l'étendant à de 

nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour 

l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise 

en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une 

meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.  

• Adapter les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière 

prévue à l'article L. 1226‐1 du Code du travail, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, 

notamment d'épidémie.  

• Modifier les conditions d'acquisition de congés payés et permettre à tout employeur 

d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, 

des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte 

épargne‐temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités 

d'utilisation applicables définis par le livre 1er de la troisième partie du Code du travail ainsi 

que par les conventions et accords collectifs et par le statut général de la fonction publique.  

• Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 

versées au titre de l'intéressement en application de l'article L. 3314‐9 du Code du travail, et 

au titre de la participation en application de l'article L. 3324‐12 du même code.  

MESURES CONCERNANT LES SECTEURS PRIORITAIRES 

Le gouvernement entend permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires 

à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit 

aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, 

au repos hebdomadaire et au repos dominical.  
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MESURES CONCERNANT LES MANDATS 

 Plusieurs mesures sont prévues à cet effet :  

• Modifier les modalités de l'élection visée à l'article L. 2122‐10‐1 du Code du travail, et, en 

conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des 

membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.  

• Le recours massif au télétravail ou au travail à distance associé à un fort taux d'absentéisme 

induit par la crise sanitaire peut rendre difficile l'application des procédures d'information‐

consultation du comité social et économique (CSE). Le recours à la visioconférence pour réunir 

le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les 

membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est 

limité à trois réunions par année civile (C. trav., art. L. 2315‐4). Les dispositions du viii) du d) 

du 1o faciliteront le recours à une consultation dématérialisée de l'instance.  

MESURES CONCERNANT LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS 

Le projet de loi préconise :  

• L'aménagement des modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs 

missions définies au titre II du Livre VI de la quatrième partie du Code du travail et notamment 

du suivi de l'état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état 

de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du 

suivi prévu par le Code du travail.  

• Assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, toute mesure dérogeant aux 

dispositions du Code de la santé publique et de l'article 53 de la loi no 2000‐1257 du 23 

décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles 

d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national 

d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et par le Fonds d'indemnisation des 

victimes de l'amiante. 

MESURES CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le projet de loi adapte les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de 

l'apprentissage, notamment afin de permettre aux entreprises, aux organismes de formation 

et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et 

d'enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais 

également d'adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des 

rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.  
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ADAPTATION DES DÉLAIS 

Le projet de loi prévoit :  

• L'adaptation des délais applicables aux déclarations et demandes présentées aux autorités 

administratives, les délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité, 

préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative, ainsi que les délais de 

réalisation par les entreprises ou les particuliers de contrôles, travaux et prescriptions de toute 

nature imposées par les lois et règlements.  

• L'adaptation, l'interruption, la suspension ou le report du terme des délais prévus à peine 

de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d'une mesure ou 

déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation, cessation d'une mesure, à 

l'exception des mesures privatives de liberté, ou toute sanction ou autre effet. Ces mesures 

sont rendues applicables à compter du 14 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois 

mois la fin des mesures de police administrative prises pour ralentir la propagation du virus 

Covid‐19. 

 • L'adaptation, aux seules fins de limiter pendant la durée de propagation du virus Covid‐19 

les contacts physiques entre les personnels des juridictions, et entre ces derniers et les 

justiciables, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement 

des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives 

aux délais de procédure, à la publicité des audiences et au recours à la visioconférence devant 

ces juridictions.  

• La simplification et l'adaptation des conditions dans lesquelles les assemblées et les organes 

dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit 

des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales.  

• La simplification, la précision et l'adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, 

l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les 

personnes morales de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles 

relatives aux délais, ainsi que d'adapter les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au 

paiement des dividendes.  

• L'adaptation des dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique 

d'investissement créée par l'ordonnance 2005‐722 du 29 juin 2005 relative à la Banque 

publique d'investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. 

 

Par Sabine Izard  
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 Covid‐19 : Comment appliquer les mesures d’urgence ? 

 

Par Nicolas Chenevoy – Avocat associé Fidere Avocats  

Les mesures d'accompagnement dans le cadre de la crise majeure actuellement traversée sont 

en constante évolution afin de s'adapter aux restrictions sanitaires imposées, mais aussi pour 

accompagner les entreprises à surmonter les lourds impacts économiques ‐ mais en principe 

temporaires ‐ engendrés par cette épidémie. Les présents développements sont une 

présentation synthétique des mesures connues à date du 18 mars 2020. Dans ce contexte, il 

convient de suivre quotidiennement les évolutions législatives, réglementaires et les positions 

de l'administration. Les dispositions des conventions de branches doivent également être 

prises en compte.  

DANS QUELS CAS UN SALARIÉ DOIT‐IL ÊTRE PLACÉ EN ARRÊT MALADIE OU ÉQUIVALENT ? 

• Les personnes présentant des symptômes bénéficient d'un arrêt maladie classique délivré 

par un médecin.  

• Les salariés contraints de rester à domicile pour s'occuper d'un enfant de moins de 16 ans 

(ou moins de 18 ans en situation de handicap), peuvent bénéficier d'un arrêt spécifique à 

condition que leur poste ne soit pas aménageable en télétravail. Le salarié doit attester auprès 

de son employeur de sa situation et qu'il est le seul des deux parents à solliciter cet arrêt sur 

la période concernée. C'est à l'employeur d'effectuer la déclaration pour les salariés 

concernés, en attestant de l'impossibilité de mettre en place le télétravail, sur le site dédié. 

Cet arrêt donne droit aux IJSS, sans délai de carence. Le maintien de salaire légal assuré par 

l'employeur (indemnité complémentaire) s'applique également, sans délai de carence. La 

situation est moins claire en ce qui concerne le maintien de salaire en application de la 

convention collective. Le question‐réponse du ministère du Travail confirme que ce maintien 

conventionnel doit s'appliquer ; pour autant il nous semble que le délai de carence 

conventionnel n'est pas remis en cause en l'état de la législation. Enfin l'arrêt de travail délivré 

sur le site de l'assurance maladie est d'une durée initiale de 14 jours en principe renouvelable.  

• Pour les salariés les plus fragiles (femmes enceintes, personnes atteintes d'insuffisances 

respiratoires, etc.), dès lors qu'ils occupent une activité pour laquelle le télétravail n'est pas 

possible ces derniers peuvent procéder d'eux‐mêmes à une déclaration sur le site ameli.fr 

pour bénéficier d'un arrêt indemnisé, potentiellement rétroactif au 13 mars et pour une durée 

initiale de 21 jours (sans passer par l'employeur ou un médecin). 
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TÉLÉTRAVAIL / TRAVAIL EN PRÉSENTIEL 

 Les dispositions d'urgence ont prévu la fermeture au public de certains établissements 

accueillant du public. Les salariés de ces établissements fermés administrativement n'ont a 

priori plus de raison de s'y rendre, sauf lorsqu'ils font l'objet de travaux qui ne peuvent être 

différés. Ces entreprises peuvent bénéficier du dispositif d'activité partielle. 

Pour les autres entreprises, le télétravail est la règle impérative, dès lors qu'il est possible. Les 

salariés dont le poste est insusceptible d'être adapté peuvent, sur justificatif, continuer de se 

rendre sur leur lieu de travail.  

• Comment mettre en œuvre le télétravail ? 

En application de l'article L. 1222‐11 du Code du travail, il est possible d'imposer au salarié le 

télétravail, en cas notamment d'épidémie. Encore faut‐il que ce dernier dispose à son domicile 

des équipements nécessaires, ou à défaut que l'employeur les lui fournisse. Il convient 

également de s'assurer que l'assurance habitation couvre le recours au télétravail. 

Il est par ailleurs conseillé de prévoir des mesures afin de maintenir le lien professionnel et de 

se prémunir des conséquences de l'isolement des salariés placés en télétravail sur leur santé 

psychologique. Par exemple, des appels individuels réguliers ou des télé ou visioconférences 

de service peuvent être envisagés. Il s'agit également de définir les process de prise de 

décision et de répartition des tâches au sein des équipes. Lorsqu'il existe un accord collectif 

d'entreprise sur le télétravail, il convient d'appliquer les mesures qu'il prévoit.  

• À quels salariés l'employeur peut‐il demander de continuer à se rendre sur son lieu de travail 

ou d'effectuer des déplacements professionnels ? À ce jour, il existe un certain flou sur une 

éventuelle restriction au type d'activité pouvant justifier un déplacement du salarié sur le lieu 

de travail, le décret no 2020‐260 du 16 mars 2020 sur les mesures de confinement prévoit que 

sont autorisés les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité 

professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ». Il semble 

donc que ce déplacement dérogatoire puisse être envisagé pour tout salarié pour lequel 

l'exercice de l'activité ne peut être organisé sous forme de télétravail, ou de déplacements 

professionnels ne pouvant être différés peu important qu'il s'agisse d'un secteur d'activité dit 

essentiel. C'est la position donnée par la ministre du Travail le 18 mars.  

Il existe également un certain degré d'interprétation sur les déplacements professionnels « 

insusceptibles d'être différés ». Est‐ce l'activité qui doit pouvoir être différée ou seulement le 

déplacement ? A priori il ne s'agirait que des déplacements. Ainsi, il a été précisé par la 

ministre du Travail que les chantiers du bâtiment peuvent continuer leur activité dès lors que 

les mesures de protection ont été prises.  
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• Quelles sont les mesures à prendre à l'égard des salariés continuant de travailler dans 

l'entreprise ? Pour justifier du déplacement, le salarié doit disposer d'un justificatif établi par 

l'employeur. Le modèle édité par la DGT est détaillé. En plus de l'identification du salarié et de 

l'entreprise, il convient d'indiquer le trajet emprunté et ses modalités. Le salarié doit 

compléter une attestation de déplacement dérogatoire. Dès lors, qu'il s'agit de déplacements 

rendus nécessaires dans le cadre de l'exercice d'activités ne pouvant être réalisées en 

télétravail, il n'est pas nécessaire en principe de rédiger une attestation quotidienne. Par 

ailleurs, l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de prévention édictées par le 

gouvernement : gestes barrières, désinfection des locaux si nécessaire, mise à jour du DUER, 

information des salariés et du CSE (voire consultation en cas de modification importante des 

conditions de travail).  

• Que risque l'employeur s'il demande à ses salariés de continuer de se rendre dans les locaux 

de l'entreprise alors même que leur poste pourrait être aménagé en télétravail ou encore si 

le déplacement est susceptible d'être différé ? Il s'exposerait à l'exercice d'un droit de retrait 

au motif qu'il n'aurait pas mis en œuvre toutes les mesures de prévention préconisées par les 

pouvoirs publics. Il reviendra aux juridictions d'apprécier la légitimité de l'exercice de ce droit 

de retrait.  

• Que risque le salarié s'il refuse de venir travailler dans les locaux de l'entreprise alors que 

l'employeur a mis en œuvre les mesures qui s'imposaient et que le télétravail n'est pas 

possible ? Le salarié pourrait être considéré comme fautif.  

SUR LA POSSIBILITÉ D'IMPOSER DES CONGÉS PAYÉS 

L'employeur a la possibilité d'imposer aux salariés ayant déjà posé des congés la modification 

unilatérale des dates de prise de congés en raison des circonstances exceptionnelles. Si un 

accord collectif le prévoit, l'employeur pourrait imposer la prise de RTT à son initiative. Le 

projet de loi prévoit la possibilité d'imposer unilatéralement la prise d'une partie des congés 

payés, de JRTT et des jours affectés sur un CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux 

modalités d'utilisation et aux accords collectifs. Les mesures doivent être précisées, la ministre 

du Travail a évoqué le 18 mars la possibilité d'imposer une semaine de congés avant le début 

de l'activité partielle. 

SUR L'ACTIVITÉ PARTIELLE 

• Quel motif de recours ?  

Le site gouvernemental prévoit la possibilité de déclarer des circonstances exceptionnelles, le 

coronavirus étant spécifiquement prévu. L'entreprise devra notamment indiquer les 

répercussions de cette situation sur son activité. 
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 • Quels démarches et délais ?  

→ Inscription sur la plateforme : le délai de validation de l'inscription se faisant en principe 

sous 48 heures.  

→ Délais d'instruction : 15 jours, à l'issue duquel la demande est réputée validée par 

l'administration. Un projet de décret prévoit de passer ce délai à 48 heures.  

→ Face aux difficultés rencontrées notamment pour se connecter, le projet de décret prévoit 

un délai de 30 jours pour déposer la demande, avec effet rétroactif.  

• Articulation avec la consultation du CSE  

Le CSE doit en principe être consulté préalablement à la demande. Cependant, face à 

l'urgence, le projet de décret prévoit la possibilité d'effectuer la consultation 

postérieurement, dès lors que le procès‐verbal de consultation est transmis dans un délai de 

deux mois. Le document d'information consultation doit : 

▪ détailler le motif de recours à l'activité partielle et en quoi ce motif impacte l'activité ;  

▪ présenter le dispositif d'activité partielle ;  

▪ dans la mesure du possible détailler, au besoin par service, les mesures d'activité 

partielle envisagées dès à présent, et indiquer au besoin les évolutions envisagées et 

le cas échéant la possibilité de fermeture ;  

▪ détailler les mesures alternatives qui seront proposées (invitation à poser des CP, 

décalage des dates de congés, prise des RTT « employeur », etc.). 

La réunion peut être organisée en visioconférence, l'employeur pouvant recourir 

unilatéralement à ce mode d'organisation dans la limite de trois réunions par an.  

• Quid de la prise de congés préalables ?  

En principe, il n'y a pas d'obligation légale d'imposer la prise de CP ou RTT préalablement à la 

mise en activité partielle. Des branches peuvent prévoir des dispositions plus strictes.  

• Quelle indemnisation verser aux salariés ?  

La loi prévoit que le salarié doit bénéficier du versement d'une indemnité équivalente à 70 % 

du salaire brut, avec l'assurance d'une rémunération mensuelle minimum à hauteur du SMIC 

net. 

Ce montant est porté à 100 % pour les heures passées en formation mise en œuvre pendant 

la période d'activité partielle. Sont notamment visées : les actions de formation, les bilans de 

compétences, la VAE. Sont aussi possibles les formations à l'initiative du salarié (formation 

enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans 
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les classifications d'une convention de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification 

professionnelle).  

Une convention collective peut prévoir une indemnisation plus importante et l'employeur, par 

décision unilatérale, peut décider d'assurer le maintien de salaire net en versant une 

indemnité complémentaire. 

L'assiette de calcul est en principe identique aux règles de calcul du maintien de salaire de 

l'indemnité de congés payés.  

Il est prévu que l'employeur sera remboursé du montant de l'indemnité d'activité partielle à 

hauteur de 70 % de la rémunération brute et, selon le projet de décret, dans la limite de 4,5 

SMIC. Une question se pose de savoir s'il est envisagé que le remboursement soit porté à 100 

% dans le cas où une action de formation est mise en œuvre pendant l'activité partielle. 

L'indemnité conventionnelle ou unilatérale reste à la charge de l'employeur en l'état actuel 

des textes.  

S'agissant du traitement social, les indemnités d'activité partielle versées sont exonérées de 

cotisations sociales, mais soumises à la CSG CRDS à taux réduit (revenus de remplacement) 

ainsi que le cas échéant aux cotisations de prévoyance et de frais de santé.  

L'activité partielle ne peut pas être imposée aux salariés protégés. Ces derniers pouvant 

utiliser leurs heures de délégation pendant cette période 

 

Covid‐19 et télétravail 

 

Par Hervé Lanouzière Directeur de l'Intefp ancien directeur de l'Anact  ; Propos 
recueillis par Françoise Champeaux 

Hervé Lanouzière : La période que nous traversons est la démonstration éclatante de ce que 

le cadre de nos relations sociales a été bâti et vit encore largement sur un modèle qui est de 

plus en plus percuté par des évolutions sociétales dont l'actualité immédiate révèle qu'il est, 

sur certains points, éloigné du quotidien réel ou qu'il peut, en tout cas, être réinterrogé. Ce 

cadre repose sur le triptyque d'un « collectif de travail » travaillant « dans un même lieu », 

durant « le même horaire ».  

Il reste vrai pour de nombreuses personnes mais il existe évidemment de nombreuses 

exceptions et de longue date à ce modèle. La pandémie du Covid19, avec le passage massif, 

simultané et précipité au télétravail de milliers de salariés, est un accélérateur puissant des 

modifications à l'œuvre et des « possibles » qu'ouvre sa généralisation.  
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Autrement dit, le télétravail, indépendamment des réponses qu'il apporte à des tendances de 

fond, s'avère très probablement adapté aux circonstances ; mais ce sont les organisations et 

même les infrastructures techniques, notamment informatiques, qui sont peut‐être encore 

insuffisamment adaptées.  

A‐t‐on déjà repéré des effets ?  

H. L. : Il est évidemment encore tôt pour tirer tous les enseignements de ce qui est en train de 

se produire mais on perçoit au moins deux effets immédiats :  

D'une part, par analogie avec les principes généraux de prévention, le « changement de 

circonstances » auquel nous sommes confrontés appelle des réponses tout à la fois « 

techniques, organisationnelles, individuelles » adaptées et appropriées. De ce point de vue, le 

télétravail, permet de faire face à un changement de circonstances et constitue en soi un 

changement de circonstances. Il n'est pas anodin et met à jour des zones de friction entre, 

d'un côté, nos représentations habituelles des modalités et pratiques usuelles du travail (avec 

les catégories juridiques classiques qui les bordent), de l'autre côté, les réalités 

contemporaines du travail. Le télétravail, on le sait, remet en question la pertinence d'un 

certain nombre de frontières, la plus importante d'entre elles étant bien sûr la séparation 

étanche entre travail et non travail. Illustration anecdotique, un de mes collaborateurs a 

sérieusement chuté dans ses escaliers hier pour assister à une conférence téléphonique à 

domicile, liée à une activité essentielle télétravaillable. Sa première réaction était de ne pas 

considérer cet évènement comme un accident du travail ! Or, c'en est bien un. Ce sont donc 

nos dispositifs et acceptions qui doivent être adaptés, pas forcément nos principes et acquis 

fort heureusement !  

D'autre part, cette remise en question de nos dispositifs, même si elle appelle des adaptations, 

est aussi une formidable opportunité de réhabiliter des fondamentaux du travail et de son 

organisation, souvent délaissés ces dernières années. Ainsi, outre le changement évident que 

constitue le fait de travailler depuis chez soi, le télétravail montre qu'il ne marche que s'il est 

pensé, organisé, délimité, animé... le télétravail repose fatalement la question du travail, de 

l'activité concrète de travail et de son management : que dois‐je faire ? comment le faire ? 

Derrière la déstabilisation première qu'il provoque, se profile en réalité la nécessité salutaire 

et pratique d'une redéfinition de fondamentaux tels que l'existence de fiches de poste claires, 

de tâches identifiées, d'objectifs de travail objectivables, de règles de coordination, de 

coopération, de collégialité, de mise en commun et de transparence des travaux, de marges 

de manœuvre, de formalisation des décisions, de respect des temps de rendez‐vous et des 

créneaux horaires, bref de règles et pratiques de management claires. Autant de facteurs dont 

on sait qu'ils peuvent participer des risques psychosociaux lorsqu'ils ne sont pas ou plus pris 

en compte.  
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Quelles sont ces fameuses catégories classiques bousculées ? 

 H. L. : Ce sont toutes les frontières binaires sur lesquelles nous nous appuyons depuis des 

décennies et qui emportent des conséquences juridiques fortes : 

▪ soit je suis à la maison, soit je suis au travail ;  

▪ soit je suis en suspension de contrat,soit je suis en exécution du contrat ; 

▪ soit je suis en arrêt, soit je suis en poste ;  

▪ soit je pointe soit je dépointe ;  

▪ soit je suis en formation, soit je suis en situation de travail, etc. 

Or, au moment où l'on se parle, certaines personnes doivent rester en contact avec leur 

entreprise, garder leurs enfants, se connecter avant 8 heures mais aider leurs enfants à faire 

leurs devoirs, organiser leurs déplacements, etc. Comment décompte‐t‐on ce temps de travail 

? Et qu'est‐ce que ce décompte dit de la charge réelle de travail ? Comment distinguer les 

contraintes des opportunités ? Comment les compenser, les rémunérer ? 

Ce brouillage des frontières traduit de réelles évolutions sociétales. On sait aujourd'hui que 

l'on peut se former en situation de travail, que l'on peut être convalescent au travail, et que 

tout cela n'est ni binaire ni linéaire. La période actuelle sert juste d'accélérateur et le 

télétravail de révélateur. Il ne faut pas en avoir peur ni abdiquer pour autant nos catégories 

car elles sont toujours robustes et structurantes. Il faut en revanche se doter de règles 

procédurales en entreprise ‐ et beaucoup passent par le dialogue avec les instances ‐ qui 

permettent de s'assurer que ces novations peuvent être prises en charge de manière 

satisfaisante et que des espaces de régulation permettent de garder la maîtrise de ce qui se 

passe et d'éviter les dérives (justice organisationnelle, préservation de la santé). 

Qu'est‐ce que ces derniers jours ont déjà mis en évidence ?  

H. L. : Ce passage massif et précipité au télétravail provoque beaucoup questionnements et 

de perturbations chez beaucoup de travailleurs, ce qui montre que, même s'il se développe 

beaucoup depuis ces dernières années, le télétravail est resté jusqu'ici réservé à des 

catégories de salariés restreintes, pour ne pas dire privilégiées : des cadres dotés d'une forte 

autonomie de travail, des habitudes de nomadisme, des tâches immatérielles et des fonctions 

qui se prêtent au travail à distance...  

On le savait déjà car si les ordonnances de 2017 ont considérablement facilité ses conditions 

de recours, c'est bien parce que les accords et dispositifs existants étaient en réalité très 

verrouillés et manifestaient presque une défiance à l'égard de ce que beaucoup ont assimilé 

implicitement à une boîte de Pandore.  
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Premier enseignement donc, il y a pour tous ceux qui n'étaient pas préparés, une véritable 

éducation et un accompagnement à assurer au télétravail. Les salariés éprouvent en direct la 

porosité inédite d'une situation où, tout à la fois, ils travaillent avec leurs proches à proximité, 

ils ne disposent pas de leur environnement de travail habituel ni d'un accès au réseau efficace, 

ne sont ni tout à fait au travail ni tout à fait dispensés de travail, où les frontières entre arrêt 

maladie, autorisation d'absence, temps partiel, télétravail, congé, repos, récupération 

deviennent poreuses... Beaucoup éprouvent une forme de culpabilité qui montre à quel point, 

au passage, le rapport au travail est puissant dans ce pays. Il est donc essentiel que les organes 

de direction rassurent les salariés durant cette phase de quasi‐désœuvrement, fassent 

remonter et écoutent les questions très concrètes qu'ils se posent et communiquent au 

collectif, l'informent de ce qui se passe, leur disent ce qu'ils peuvent faire, comment le faire 

et l'outillent progressivement pour qu'il s'autonomise. Le travail de management, c'est‐à‐dire 

d'organisation du travail est plus que jamais de rigueur ! Les zones grises sont insécurisantes 

et l'insécurité est facteur de malaise. Le management et le dialogue social dans l'entreprise 

doivent aider à construire de nouvelles combinatoires et à ne pas contraindre les salariés livrés 

à eux‐mêmes et improviser, au prix d'une dégradation de leurs conditions de travail. Ceci 

étant, on constate que de très nombreuses innovations se mettent spontanément en place, 

notamment pour contourner la saturation des réseaux. Et l'on découvre que, via des groupes 

whatsapp, des dispositifs de visio facilement accessibles, etc. Le télétravail n'est pas du tout 

incompatible avec le travail collaboratif et oblige même à un retour au partage des 

informations.  

L'autre enseignement est que même des fonctions d'accueil peuvent en partie être prises en 

charge à distance. Bref, le modèle peut s'inverser très vite et passer d'une logique actuelle où 

l'on liste les activités qui sont télétravaillables dans l'entreprise à une logique où seules celles 

qui ne le sont pas sont identifiées.  

L'usage des données est lui aussi bousculé. Alors que les salariés sont de plus en plus soucieux 

du respect de leur vie privée, de nombreux transferts d'appel sont spontanément réalisés sur 

des lignes privées, tandis que des listes de téléphones personnels circulent pour pouvoir se 

joindre rapidement en cas d'urgence et notamment de cas de contamination avérée.  

Enfin, les notions d'urgence et d'activité essentielle sont remises en question. Par la force des 

choses, on s'aperçoit que de nombreuses tâches réalisées au quotidien dans l'urgence 

peuvent être mises de côté et qu'il ne se passe rien de grave si elles ne sont pas faites. 

Inversement, le temps ainsi libéré permet de faire de l'archivage, des mises à jour, de la lecture 

de notes, du dépilage de documentation en souffrance, s'autoformer... Il permet surtout de 

s'attaquer, en télétravail, à des sujets de fond, de réflexion, d'élaboration, de stratégie, bref 

de sortir du mode automatique pour reprendre prise sur son activité. 
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Quid pour le futur ? 

 H. L. : On envisageait le télétravail comme incompatible avec certaines fonctions ; or, de 

même que la robotisation ne touche pas des métiers dans leur entièreté mais des tâches et 

des activités au sein de ces métiers, on va découvrir que de très nombreuses activités sont 

télétravaillables moyennant des réaménagements organisationnels et/ou techniques. On 

peut donc supposer qu'une forme d'appétence pour le télétravail nouvelle va entraîner de 

fortes demandes après la crise. Comme toujours en pareille hypothèse, il faudra veiller à ce 

que l'engouement ne conduise pas à un excès inverse et notamment à un transfert excessif 

de responsabilité de l'organisation sur des individus isolés. D'où l'importance d'espaces de 

régulation pour en traiter dans l'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise organisation en 

soi mais que des organisations non régulées. 

C'est aux organisations d'accueillir le télétravail. Les efforts que font en ce moment les 

personnes pour pouvoir continuer à travailler à distance, qui s'apparentent presque à une 

frénésie de travail si l'on en juge par la saturation des réseaux, doivent être canalisés, non pas 

pour le verrouiller mais pour adapter le modèle social à cette nouvelle donne. 

Enfin, au lieu d'être vécus comme des contraintes car imposés par l'introduction de solutions 

informatiques et gestionnaires standard, de nombreux outils vont enfin pouvoir apparaître 

pour ce qu'ils devraient être : un soutien à l'activité de travail, au service de l'homme au travail 

(en l'occurrence au télétravail) pour le rendre plus efficace et améliorer ses conditions de 

travail : la dématérialisation, les systèmes de gestion documentaire, les outils collaboratifs, 

etc.  
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B. Quid de l’aménagement de l’activité partielle ? Un 
décret va améliorer le dispositif d’activité partielle 

 

Coronavirus : un décret va améliorer le dispositif d'activité partielle 

 

Publié le 17 mars 2020 
Par Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social - Anne Bariet, Actuel-RH 

 

Pour adapter le recours à l'activité partielle à l'urgence de la situation liée à l'épidémie du 

coronavirus, le gouvernement a prévu de prendre un décret pour couvrir à 100% les indemni-

sations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC, accorder un délai 

de 30 jours pour déposer la demande, réduire le délai de réponse de l'administration à 48 

heures.  

En fonction de sa durée et de son ampleur, le Coronavirus COVID-19 aurait un impact de plu-

sieurs dixièmes de point de PIB sur l’année 2020 (estimation du ministère de l’économie et 

des finances qui peut varier en fonction du développement de l’épidémie). Les conséquences 

économiques de cette épidémie touchent en particulier : certaines chaînes de production in-

dustrielles qui rencontrent des difficultés d’approvisionnement et également le secteur de 

l’événementiel, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, des transports, de l’automo‐

bile, du luxe et de la mode. D'autres secteurs sont également touchées du fait des règles de 

confinement. 

De nombreuses entreprises ont déposé des demandes d'activité partielle pour faire face à 

cette situation de crise.  Devant l’impossibilité rencontrée par de nombreuses entre-

prises  pour maintenir leur activité, le gouvernement a décidé d'améliorer  le recours à ce dis-

positif. Un communiqué de presse du 16 mars annonce qu'un décret sera publié pour réformer 

l'activité partielle afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face à cette période 

de crise. 

Dans quelles situations l’employeur peut demander le recours à l’activité partielle ? 

L’épidémie liée au coronavirus et les règles de confinement qu’elle entraîne vont obliger bon 

nombre d’entreprises à réduire leur activité voire à fermer leur entreprise. 

Le recours à l’activité partielle peut leur permettre de répondre à cette situation . En effet, 

l’activité partielle peut être utilisée en cas de réduction ou de suppression d’activité en raison 

de toute circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1). 
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Comment effectuer une demande d’activité partielle pour faire face aux difficultés écono-

miques liées au coronavirus? 

La saisine de la demande d’activité partielle s’effectue en ligne sur le site internet dédié selon 

la procédure suivante : 

• l’employeur formule, via le site internet dédié (portail https://activitepartielle.em-
ploi.gouv.fr.),  une demande d’autorisation préalable pour l’ensemble des heures d’ac‐
tivité partielle envisagées à l'unité départementale (UD de la Direccte) de son dépar-
tement. 

• cette demande, qui est en principe préalable, peut dans le cadre des difficultés liées à 
l’épidémie du coronavirus, être faite à posteriori et avec un retard de 30 jours. C ‘est 
une mesure décidée par le gouvernement qui sera officialisée dans un décret à venir. 
Si la demande porte sur une période antérieure à 30 jours au moment de la demande, 
celle-ci devra être spécifiquement motivée. Le décret précisera la date à partir de la-
quelle les heures pourront être considérées comme couvertes par le dispositif de l'ac-
tivité partielle. 

Remarque : le gouvernement applique à la situation liée à l'épidémie de coronavirus, la déro-

gation prévue en cas de sinistre ou d'intempérie (C. trav., art. R. 5122-3). 

• Le délai d’’instruction du dossier et l’autorisation administrative du recours à l’acti‐
vité partielle qui est en principe de 15 jours calendaires, a été réduit à 48 heures se-
lon le ministère du travail dans le cadre des mesures prises face à l'épidémie du coro-
navirus. Mais devant l’affluence des demandes, il n’est pas sûr que ce délai soit main-
tenu. Des précisions apportées par décret sont attendues ; 

• une fois la demande autorisée, l’employeur sollicite une indemnisation au titre de 
l’allocation d’activité partielle instruite par l'unité départementale (UD) et mise en 
paiement par l'agence de services et de paiement (ASP). Cette demande se fait égale-
ment par voie dématérialisée ; 

• le délai pour effectuer la demande d’allocation d’activité partielle est de 1 an à comp‐
ter du terme de la période d’autorisation de l’activité partielle. 

Quid de la consultation du CSE? 

En principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté avant la 
mise en place de l’activité partielle et son avis doit être communiqué lors de la demande 
d’autorisation à l’administration. 

On peut penser qu’en raison  des mesures d’urgence liées à l’épidémie de coronavirus que 
cette consultation, rendue impossible du fait de l’interdiction de se réunir notamment , 
pourra s’organiser a posteriori. 

En revanche, le CSE pourra être informé de la décision de l’administration d’acceptation 
ou de refus du recours à l’activité partielle. 
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Quelles heures « chômées » sont indemnisées ? 

En principe, sont indemnisées par l’employeur au titre de l’activité partielle : 

• uniquement les heures « chômées » sous la durée légale  (ou si elle est inférieure, la 
durée collective ou la durée contractuelle). Les heures supplémentaires ou complé-
mentaires «chômées » (c’est-à-dire heures au-delà de la durée légale ou de la durée 
contractuelle), sauf dispositions conventionnelles sur l’activité partielle plus favo‐
rables, n’ont pas à être indemnisées par l’employeur. 

Remarque : si l’employeur indemnise les heures supplémentaires, il ne percevra pas, en tout 

état de cause, un remboursement par l’Etat. 

• dans la limite d’un contingent de 1000 heures par an par salarié ; 

• incluant un contingent de 100 heures si l’entreprise ferme pendant 6 semaines au 
plus. 

Le gouvernement pourrait décider de dépasser ces plafonds dans le cadre de la situation par-

ticulière liée à l’épidémie de coronavirus (C. trav., art. R. 5122-6). 

Quel est le montant de l’indemnisation des heures « chômées » versée par l’employeur  ? 

A ce jour, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale à 70% 

de leur salaire brut horaire (environ 84% du salaire net horaire). Cette indemnisation peut 

aller jusqu’à 100% en cas de formation par le salarié pendant cette période. 

Remarque : Il est tenu compte du salaire servant de référence pour calculer l’indemnité de 

congés. 

Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versée par l'Etat à l'employeur? 

En temps « normal », l'agence de services et de paiement (ASP) verse à l’employeur une allo‐

cation d’activité partielle de  :  7.74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés et 7.23 € pour 

celles de plus de 250 salariés ( C. trav., art. D. 5122-13). 

Dans la situation de l'activité partielle liée à l'épidémie de coronavirus, dans un premier temps, 

le gouvernement avait décidé de porter cette allocation à 8,04 euros (équivalent du Smic)  par 

heure chômée pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les plus grandes, le montant 

de l’allocation devait restée inchangé (7,23 euros). Dans un communiqué de presse en date 

du 16 mars, le gouvernement a décidé d'améliorer ce remboursement : un décret à paraître 

devrait prévoir un remboursement de  100% des indemnisations versées aux salariés par les 

entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC. Plus précisément, le taux horaire de l’allocation d’ac‐

tivité partielle versée à l’employeur serait égal à 70 % de la rémunération brute, dans la limite 

de 4,5 fois le taux horaire du Smic.  

Remarque : l’allocation ne peut pas être supérieure à l’indemnité d’activité partielle versée 

(C. trav., R. 5122-18). 
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C. Quid du droit de retrait et de la procédure d’alerte en 
période pandémique ?  

 

L'exercice du droit de retrait après le confinement 

 

 

 

 
 

Publié le 24 mars 2020 
La Semaine Juridique Social n°12, act. 129  

 

Aperçu rapide par  Camille-Frédéric  Pradel  docteur en droit, avocat au barreau 
de Paris et  Perle  Pradel-Boureux  docteur en droit, avocat au barreau de Paris et  
Virgile  Pradel  docteur en droit, avocat au barreau de Paris  

Face à l'épidémie de covid-19, la réponse des autorités publiques s'est renforcée d'un coup 

(V. JCP S 2020, act. 128). En nombre : depuis le 31 janvier, nous dénombrons 36 textes 

réglementaires et un projet de loi d'urgence. En intensité : ces mesures affectent les libertés 

fondamentales. Dans ce contexte tendu, certains salariés refusent de travailler, mettant en 

avant leur crainte d'être contaminés. On entend davantage cette expression : « ils exercent 

leur droit de retrait ». 

La phrase est pourtant impropre car le droit de retrait est indissociable du droit d'alerte. Le 

travailleur se retire valablement d'une situation de danger grave et imminent après en avoir 

alerté l'employeur. Le CSE est alors réuni. À défaut d'accord entre l'employeur et la 

représentation du personnel, l'inspection du travail puis le juge disent si le travailleur est 

fondé à mobiliser son droit d'alerte et de retrait. 

Que donne cet arbitrage face au risque inédit de contamination au covid-19 ? A notre sens, si 

l'employeur respecte l'ensemble des règles de sécurité, les autorités ne valideront pas 

l'exercice du droit d'alerte et du droit de retrait. Dès lors que l'employeur respecte les règles 

de sécurité (1), le danger grave et imminent attaché au travail n'est pas caractérisé (2). 

L'employeur peut alors faire face à l'abus du droit d'alerte et de retrait (3). 
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1.  Règles de sécurité face à une pandémie 

En présence d'une pandémie, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé de son personnel (Circ. DGT n° 2009/16, 3 juill. 2009). Mais de 

quelles mesures parle-t-on ? Une circulaire du 18 décembre 2007 fournit des premières 

indications (A). En définitive, le dispositif retenu par l'employeur doit être présenté à la 

représentation du personnel et aux services de santé au travail (B) 

A. - Règles issues de la circulaire du 18 décembre 2007 

La circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007 distingue quatre situations : 

– les salariés travaillent à distance et ne sont donc pas exposés à des contacts humains variés 

et nombreux du fait de leur activité professionnelle. Dans ce cas, l'employeur se réfère aux 

consignes des autorités sanitaires valables pour la population générale ; 

– les salariés sont présents sur leur lieu de travail habituel (hors domicile privé) et sont en 

conséquence exposés au risque environnemental général, notamment du fait du contact avec 

leurs collègues dans l'entreprise, sans que le risque soit aggravé par une organisation 

particulière du travail (situation la plus fréquente). Les consignes élémentaires d'hygiène et 

de sécurité destinées à la population générale sont applicables à l'entreprise de manière 

renforcée, en fonction de l'évaluation des risques actualisée ; 

– pour les salariés exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public du fait de leur 

profession, le risque de transmission du virus pandémique s'avère plus élevé. Dans ce contexte 

particulier, il est vivement recommandé à l'employeur de mettre en place des mesures 

d'hygiène renforcées. Outre un dispositif de protection approprié, « lorsque les contacts sont 

prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par 

l'installation d'une zone de courtoisie d'un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un 

produit approprié, ainsi que par le lavage des mains » (Min. trav., Questions/réponses 

Coronavirus, 17 mars 2020). 

– pour les situations dans lesquelles les salariés sont directement exposés à un risque, encore 

aggravé, de transmission du virus pandémique en raison même de la nature de leur activité 

professionnelle habituelle (il peut s'agir par exemple du personnel des services de maladies 

infectieuses), la réglementation propre au risque biologique s'applique alors avec d'autant 

plus de vigilance. 

B. - Information de la représentation du personnel et conseils de professionnels de santé 

L'évaluation du risque, comme la description des mesures prises doivent être mentionnées 

dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP). Ces mesures sont présentées au 

CSE. 
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Nous conseillons aux entreprises de contacter sans délai leur service de de santé au travail.  

Le médecin du travail peut conseiller l'employeur sur les différents types d'équipements 

individuels à prévoir : masques antiprojections, protections respiratoires individuelles (PRI), 

gants, lunettes, combinaisons (Circ. DGT 2007/18, 18 déc. 2007). L'autorité scientifique du 

médecin du travail sera associée aux mesures prises. À défaut de réponse, et c'est l'issue la 

plus probable, nous conseillons de lui adresser la description des mesures de sécurité mises 

en œuvre, et de solliciter son avis. 

Enfin, les employeurs peuvent de solliciter l'aval d'un expert médical pour fonder leur 

décision. Il peut s'agir par exemple, d'un médecin expert près la cour d'appel. 

L'employeur qui met ainsi en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires répond aux 

impératifs de l'obligation de sécurité.  Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les 

articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail(Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444). 

 

2.  Différence entre pandémie globale et danger grave et imminent lié au travail 

Selon l'OMS, la situation du covid-19 est pandémique. Une nouvelle maladie se diffuse sur 

toute la terre et une grande partie de la population n'y est pas immunisée. Cette situation 

constitue-t-elle, au travail, un danger grave et imminent ? 

Si l'employeur respecte les règles de sécurité citées ci-dessus, la réponse doit être négative. 

Le droit d'alerte et de retrait vise un danger attaché spécifiquement au travail et non un risque 

global. Au sujet de la pandémie grippale, la circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 expose : 

« il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non 

une situation générale de pandémie ». L'exposition du travailleur à un danger grave et 

immédiat est imputée à l'employeur dans la mesure où elle résulte des conditions de travail. 

Au sujet d'un chantier de terrassement de roches amiantifères, la chambre criminelle relève 

la défaillance des protections contre les poussières cancérigènes. Elle conclut que les travaux 

entrepris sur le site entraînent un risque grave et immédiat de mort ou de blessures graves 

(Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.695). C'est donc la particularité du lieu de travail et 

l'inadéquation des protections fournies par l'employeur qui est à l'origine du risque reproché 

à ce dernier. A contrario, l'employeur n'est pas responsable d'un risque qui n'est pas 

spécifique au travail, et pour lequel des mesures de sécurité appropriées ont été déployées. 
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3.  Gestion de l'abus de droit d'alerte et de retrait en cas de pandémie 

Face à une pandémie, le salarié peut s'estimer fondé à exercer son droit de retrait. Le cas 

échéant, en plus d'avoir adopté des mesures de sécurité adéquates, l'employeur peut tenir la 

conduite suivante : lancer la procédure d'alerte (A), gérer l'exercice du droit de retrait (B). 

A. - Gestion du droit d'alerte 

Exercer son droit de retrait en présence d'un danger grave et imminent, c'est aussi alerter sur 

l'existence de ce danger. En présence d'un droit de retrait, la procédure d'alerte doit être 

lancée. Le Code du travail donne la marche à suivre. Celle-ci ne peut être ignorée, au risque 

de commettre un délit d'entrave. En outre, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit si 

un sinistre professionnel survient après une telle alerte, sans réponse adéquate de 

l'employeur (C. trav., art. L. 4131-4). 

L'employeur signale l'existence de l'alerte au représentant du personnel au CSE. Ce dernier 

consigne son avis par écrit (C. trav., art. L. 4132-2) dans un registre d'alerte dédié (C. trav., 

art. D. 4132-1). L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du 

CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. 

Nous conseillons à l'employeur de formaliser brièvement par écrit la teneur de cette enquête 

et d'inviter le représentant du personnel à co-signer ce document. 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni 

dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'employeur invite l'inspection du travail et la CARSAT 

à cette réunion (C. trav., art. L. 4132-3). Il y convie également le médecin du travail. 

Le CSE se prononce par un vote auquel l'employeur ne prend pas part. A défaut d'accord, 

l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur (C. trav., art. L. 4132-4). 

L'inspecteur du travail peut mettre en œuvre l'une des procédures de mise en demeure 

prévues par le Code du travail. Il peut aussi saisir le juge en référé pour voir ordonner toutes 

mesures propres à faire cesser le risque. Le Code du travail organise ainsi une résolution rapide 

de l'alerte abusive. 

B. - Gestion du droit de retrait 

L'exercice du droit de retrait dans le contexte du risque d'épidémie de coronavirus est-il 

légitime ? Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas donné une doctrine qui les engage. Le 

questions– réponses mis à jour le 17 mars 2020 indique : « dès lors que sont mises en œuvre, 

tant par l'employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement, la seule 

circonstance que je sois affecté(e) à l'accueil du public et pour des contacts prolongés et 

proches ne suffit pas sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à considérer 

que je justifie d'un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait ». La Direction générale 

du travail suit cette ligne – laisser au juge la responsabilité de statuer. Au sujet du covid-19, 

« l'inspecteur du travail (IT) n'a pas à se prononcer sur la réalité du danger grave et imminent 
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(DGI). Il appartient uniquement au juge de trancher ce point, s'il est saisi » (Instr. DGT n° 2020, 

relative à la gestion de crise Covid-19, 13 mars 2020). 

Ces textes gouvernementaux n'offrent pas beaucoup de sécurité juridique à l'employeur. Le 

travail préalable de l'employeur, en lien avec les IRP et les professionnels de santé, donnera 

de la légitimité à son action. En cas de conflit résultant du droit de retrait, l'employeur 

exposera à la juridiction les mesures de sécurité, leur présentation au CSE, à la médecine du 

travail et éventuellement à un expert médical. 

Lorsque le droit de retrait individuel n'est pas fondé, le salarié s'expose à une retenue sur 

salaire (Cass. crim., 25 nov. 2008, n° 07-87.650, n° 6216, F-P+F). Néanmoins, pour que cette 

retenue ne soit pas assimilée à une sanction pécuniaire illicite, l'absence de danger grave et 

imminent doit avoir été démontrée. En l'absence du point de vue de l'inspection du travail ou 

de décision juridictionnelle au sujet d'un droit individuel de retrait, nous déconseillons aux 

employeurs d'effectuer une retenue sur salaire unilatérale. 
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Faire face au coronavirus. De l'exercice du droit d'alerte et de retrait 

 

 

 
 
 

Publié le 10 mars 2020 
La Semaine Juridique Social n°10, act. 98  

 

Aperçu rapide par  Camille-Frédéric  Pradel  docteur en droit, avocat au barreau 
de Paris et  Perle  Pradel-Boureux  docteur en droit, avocat au barreau de Paris et  
Virgile  Pradel  docteur en droit, avocat au barre au de Paris 

La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout travailleur un droit d'alerte et de 

retrait, face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce droit est individuel 

et non collectif. Ce droit est invoqué dans une situation de travail. Il ne saurait donc être 

exercé avant la prise de poste. 

La situation de crise liée au risque d'épidémie de coronavirus constitue en France 

métropolitaine une configuration nouvelle qui n'avait pas été rencontrée depuis l'adoption 

du texte. La spécificité de ce risque épidémiologique devra être prise en compte pour 

apprécier la validité de l'exercice du droit d'alerte et de retrait. 

 

1.  Gestion du droit d'alerte 

La loi distingue l'alerte donnée par le travailleur et celle donnée par un représentant du 

personnel : 

— le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a 

un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou 

sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection (C. 

trav., art. L. 4131-1) ; 

— le représentant du personnel au comité social et économique qui constate qu'il existe 

une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en 

alerte immédiatement l'employeur (C. trav., art. L. 4131-2). 

Il est indispensable que l'employeur identifie précisément une telle alerte à propos du risque 

d'épidémie de coronavirus. Que l'employeur l'estime fondée ou non, le Code du travail 

organise des actions précises qui doivent impérativement être mises en œuvre. À défaut, 

l'employeur engagerait potentiellement sa responsabilité civile, et même pénale, par le délit 

d'entrave. En outre, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit si un sinistre professionnel 
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(AT/MP) survenait alors qu'une telle alerte a été donnée, sans réponse adéquate de 

l'employeur (C. trav., art. L. 4131-4). 

A. -  Alerte du représentant du personnel 

Lorsque le représentant du personnel au CSE alerte l'employeur, il consigne son avis par écrit 

(C. trav., art. L. 4132-2) dans un registre d'alerte dédié (C. trav., art. D. 4132-1).L'employeur 

procède immédiatement à une enquête avec le représentant  du CSE qui lui a signalé le danger 

et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Nous conseillons à l'employeur de 

formaliser brièvement par écrit la teneur de cette enquête et d'inviter le représentant du 

personnel à co-signer ce document. 

En cas d'accord sur les dispositions prises, au regard de la place que prend cette question dans 

l'espace médiatique, nous conseillons à l'employeur de réunir le CSE au sujet de l'alerte 

donnée. Il s'agit d'assurer une véritable transparence face à un sujet grave qui concerne 

l'ensemble de la communauté de travail. La légitimité de l'évaluation du risque et des mesures 

déployées en sera renforcée. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est en outre 

réuni « à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences 

graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte 

ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement » (C. trav., art. L. 2315-

27). L'exercice d'un droit d'alerte au titre du risque d'épidémie de coronavirus pourrait 

répondre à cette seconde définition. 

 

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser : 

– le CSE est impérativement réuni, en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre 

heures. L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et 

l'agent du service de prévention de la CARSAT (ou CRAMIF en Île-de-France), qui peuvent 

assister à la réunion du comité social et économique (C. trav., art. L. 4132-3). Même si le texte 

ne le prévoit pas expressément, le médecin du travail doit être convié à cette réunion ; 

– le CSE se prononce par un vote (à notre sens, l'employeur ne prend pas part à ce vote) ; 

– à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs 

conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur (C. 

trav., art. L. 4132-4). L'inspecteur du travail peut mettre en œuvre l'une des procédures de 

mise en demeure prévues par le Code du travail. Il peut aussi saisir le juge judiciaire en référé  

pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. 
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L'exercice du droit de retrait dans le contexte du risque d'épidémie de coronavirus est-il 

légitime ? Pour l'instant, les pouvoirs publics n'ont pas donné une doctrine qui les engage. Le 

« questions-réponses » publié le 28 février 2020 indique : « le ministère du travail s'est déjà 

prononcé sur l'exercice du droit de retrait en situation de crise dans le cadre de la circulaire 

DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité de l'activité du secteur privé en 

cas de pandémie grippale, ainsi que dans la circulaire DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009 relative 

à la pandémie grippale. En situation de crise, les possibilités de recours à l'exercice du droit de 

retrait sont fortement limitées, dès lors que l'employeur a pris les mesures de prévention et 

de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement, sous 

réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux  ». L'administration a rappelé que l'exercice 

du droit de retrait dans un contexte de pandémie s'apprécie au regard de la situation 

particulière du travailleur qui l invoque : « Il convient de souligner que le droit de retrait vise 

une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale  » 

(Circ. DGT 2009/16, 3 juill. 2009 relative à la pandémie grippale et complétant Circ. DGT n° 

2007/18, 18 déc. 2007). 

En pas de saisine du juge judiciaire, il nous semble important que l'employeur sollicite 

également de la juridiction la prise en compte dans tel point de vue technique et médical, en 

réalité déterminant pour bien juger la situation. 

B. -  Alerte d'un travailleur 

Le Code du travail n'envisage pas formellement le processus décrit ci-dessus, lorsque l'alerte 

émane d'un travailleur qui n'est pas représentant du personnel. Pour autant, nous conseillons 

à l'employeur face à une telle alerte de la traiter selon des modalités identiques à celle qui 

émane d'un représentant du personnel au CSE (V. ci-dessus). 

2.  Exercice du droit de retrait 

Tout travailleur a le droit de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable 

de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de 

toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection (C. trav., art. L. 4131-1). Le 

droit de retrait est exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle 

situation de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1). 

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de 

reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un tel danger (C. trav., art. L. 

4131-1). Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise face à un retrait 

légitime (C. trav., art. L. 4131-3). 

L'exercice du droit de retrait implique de considérer qu'une alerte a également été donnée. « 

Le droit de retrait ne peut s'exercer sans utiliser, au préalable ou simultanément, la procédure 

d'alerte, qui consiste, pour le salarié, à signaler à l'employeur (directement ou par 

l'intermédiaire d'un représentant du personnel) l'existence d'un danger grave et imminent. Le 
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retrait peut intervenir à la suite d'une information donnée par tout moyen » (Circ. DGT 

2007/18, 18 déc. 2007, préc.). 

3.  Gérer en amont le risque d'épidémie 

Afin de mettre en œuvre l'obligation de prévention du risque professionnel, et de fait, de gérer 

au mieux l'exercice d'un droit d'alerte et de retrait, nous conseillons à l'employeur de vérifier 

d'ores et déjà qu'un registre d'alerte  est bien mis à la disposition des équipes. La formalisation 

de l'alerte dans ce registre constitue la première étape obligatoire du processus (C. trav., art. 

D. 4132-1 et D. 4132-2). 

Comme nous l'indiquions dans ces colonnes (JCP S 2020, act. 52), il est indispensable de 

s'assurer que le document unique d'évaluation  des risques envisage le risque de pandémie. 

À défaut, la critique de la représentation du personnel serait immédiate lors de la réunion du 

CSE. 

Dans la mesure du possible, nous conseillons à l'employeur d'organiser un plan de continuité 

, et de soumettre les mesures envisagées au CSE. La formalisation de ce plan de continuité 

doit permettre d'envisager une situation de crise avec une certaine hauteur. 

Cette démarche pro-active évitera d'avoir à gérer des situations marquées par l'urgence. Le 

Code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures et donne les instructions 

nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter 

leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (C. trav., 

art. L. 4132-5). 

 

En fonction des mesures de prévention envisagées, l'employeur est invité à prendre contact 

auprès de fournisseurs d'équipements de protection individuelle (masques, gants, lunettes), 

et le cas échéant, de produits nécessaires à la désinfection des locaux. Cette liste n'est bien 

entendu qu'indicative. À notre connaissance, les fournisseurs sont actuellement fortement 

sollicités. Il s'agit de prendre rang dans la commande. Des mesures d'organisation du travail 

peuvent également être déployées, en particulier le télétravail. 

La loi pose une limite à l'exercice du droit d'alerte ou de retrait. Le travailleur doit pouvoir 

justifier de sa démarche. Il dispose d'un « motif raisonnable de penser » que la situation à 

laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4131-1). À notre 

sens, la mise en œuvre de mesures de prévention anticipées et concertées participera à 

rassurer la collectivité de travail. Tout cela sera pris en compte pour apprécier le caractère 

raisonnable (ou non) de l'exercice de l'alerte ou du retrait. Ces mesures pourront être 

présentées à l'inspecteur du travail et le cas échéant à la juridiction si la question devait lui 

être soumise. L'employeur est donc invité de plus fort à présenter en amont aux représentants 

du personnel (CSE) les mesures adoptées pour faire face au risque d'épidémie de coronavirus. 
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II. La requalification du contrat de 
travail 

 

A. Le lien unissant Uber à un chauffeur requalifié en 
contrat de travail par la Cour de cassation 

 
Publié le 10 mars 2020 

La Semaine Juridique Social n°10, act. 109  
 

Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I 

La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle entre la 

société Uber et un chauffeur, considérant que lors de la connexion à la plateforme 

numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, 

le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en 

qualité de salarié.  

Après s'être prononcée dans l'affaire Take Eat Easy (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 : 

JurisData n° 2018-021271 ; JCP S 2018, 1398, note G. Loiseau ; JCP S 2019, 1026, étude 

N. Anciaux), la chambre sociale de la Cour de cassation a de nouveau statué, le 4 mars 2020, 

sur l'éventuelle requalification en contrat de travail de la relation contractuelle qui lie le 

travailleur d'une plateforme à la société recourant à ses services, en l'occurrence Uber qui met 

en relation, via une plateforme numérique et une application, des chauffeurs VTC exerçant 

leur activité sous un statut d'indépendant  et des clients, en vue d'un transport urbain. 

 

Une fois son compte définitivement clôturé par Uber, un chauffeur a demandé à la justice 

prud'homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail. 

La cour d'appel a fait droit à sa demande. Un pourvoi ayant été formé, il revenait alors à la 

Cour de cassation de répondre à la question suivante : lorsqu'il réalise une prestation pour 

Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant , est-il lié 

par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification 

de la relation contractuelle en contrat de travail ? 
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La Cour régulatrice a donné raison aux juges du fond. Dans son arrêt et comme rappelé dans 

sa note explicative associée, elle souligne que les critères du travail indépendant tiennent 

notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et 

la liberté de définir les conditions d'exécution de sa prestation de service. À l'inverse, dans le 

cadre d'un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l'employeur de 

donner des instructions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le non-respect des 

instructions données ; jurisprudence fixée depuis l'arrêt Société générale du 13 novembre 

1996 (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 : JurisData n° 1996-004273). Voilà pour le rappel 

des principes applicables. Ne restait plus qu'à déterminer dans quel cas de figure se plaçait le 

chauffeur. Une recherche qu'ont menée les juges du fond : le chauffeur qui a recours à 

l'application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne 

détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport ; l'itinéraire lui est 

imposé par la société et, s'il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées ; la 

destination n'est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu'il ne peut choisir librement la 

course qui lui convient ; par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut 

déconnecter temporairement le chauffeur de son application ; en cas de dépassement d'un 

taux d'annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », 

le chauffeur peut perdre l'accès à son compte ; enfin, le chauffeur participe à un service 

organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d'exercice. 

Autant d'éléments éléments qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination entre le 

chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut 

d'indépendant n'étant que fictif. Le fait que le chauffeur n'ait pas l'obligation de se connecter 

à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu'en soit la durée, ne l'expose à 

aucune sanction, n'entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. 

 

À noter que, outre l'estampillage « FP-P+B+R+I » de l'arrêt, la Cour met à disposition sur son 

site Internet une version en anglais et en espagnol du texte de l'arrêt, accompagné d'une note 

explicative, d'un communiqué de presse (également en anglais et en espagnol), du rapport du 

Conseiller rapporteur ainsi que de l'avis écrit et oral du Premier avocat général sur cette 

affaire. 
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B. Comparaison de l’article 44 de la LOM aux arrêts 
Take it easy et Uber 

Publié le 23 mars 2020 
Jurisprudence Sociale Lamy, n°494 

 

Pour répondre, il convient de garder à l'esprit un certain nombre d'éléments. D'une part, il 

n'existe pas de définition du contrat de travail qui permet la reconnaissance de l'application 

du droit du travail. D'autre part, le droit du travail français s'est construit en grande partie 

autour d'un système binaire dans lequel la qualification de travailleur indépendant est 

exclusive de la qualité de salarié (2) . L'on est donc l'un ou l'autre en droit français et 

difficilement les deux ou pas même autre chose puisqu'un système intermédiaire ou hybride, 

pourtant reconnu dans certains pays étrangers (3) n'existe pas réellement dans notre droit. 

Enfin, si le phénomène d'externalisation de la main‐d'œuvre n'est pas nouveau, il prend dans 

le cadre des plateformes numériques une importance particulière puisque l'ensemble du 

modèle économique de celles‐ci repose sur ce point (4) . D'ailleurs être déclaré en tant que 

travailleur indépendant est pour certaines plateformes un préalable nécessaire à toute 

activité d'un travailleur (5) .  

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir certains travailleurs desdites plateformes 

demander ou réclamer le statut de salarié. Ce dernier apporte aux travailleurs l'application 

des règles du droit du travail et une affiliation au régime général de sécurité sociale. Cela 

explique, d'une part, l'intérêt des Urssaf dans ces hypothèses qui peuvent obtenir des 

cotisations majorées (6) et, d'autre part, la qualification de travail dissimulé qui peut être 

retenue en droit pénal à l'encontre des plateformes (7) . 

Le législateur avait tenté clairement de prendre position en faveur des plateformes 

numériques en première lecture devant l'assemblée nationale de la future loi El Khomri avant 

de revenir, in fine, sur cette approche (8) . Puis, l'amendement Taché avait voulu établir une 

présomption expresse de non salariat des travailleurs (9) . Considéré comme un cavalier 

législatif par le Conseil constitutionnel (10) , celui‐ci a fait « Pschitt ». Dès lors, malgré les 

intentions affichées par le législateur, la loi El Khomri a pu être vue comme une position 

d'attente, c'est‐à‐dire comme ne permettant pas de trancher la question de savoir si les 

travailleurs des plateformes devaient être considérés comme des indépendants ou des 

salariés (11) . Énoncé autrement, cela signifie que c'est la présomption de non salariat 

générale issue de la loi madelin qui fait office de référence, quoiqu'il ne s'agisse que d'une 

présomption simple (12) .  
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Les premières décisions des juges du fond étaient donc très attendues. Ces derniers ont 

adopté une position majoritairement frileuse en ne procédant que relativement rarement à 

des requalifications (13) , ce qui contraste avec l'analyse de la Cour de Justice de l'Union 

européenne (14) . En effet, celle‐ci a, dans une décision Elite Taxi contre Uber, considéré 

notamment qu'il s'agissait, dans ce cas de figure, d'une prestation de transport, ce qui autorise 

les États membres de l'Union à adopter des dispositions qui leur sont propres sur le sujet (15)  

S'engouffrant d'une certaine manière dans la brèche ainsi ouverte, la Cour de cassation puis 

la Cour d'appel de Paris ont rendu deux arrêts fondamentaux et fortement médiatisés, en 

accordant respectivement la qualité de salarié à des livreurs de l'entreprise Take Eat Easy et à 

des chauffeurs de l'entreprise Uber (16) . Cette fois‐ci, la position jurisprudentielle est claire 

et nette, et le bras de fer avec le législateur peut réellement commencer (17) . La loi 

d'orientation des mobilités (LOM), dans sa version définitive du 19 novembre 2019, a 

ouvertement pris parti en énonçant, que l'établissement d'une charte par la plateforme et le 

respect de son contenu (18) ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination 

juridique entre cette dernière et les travailleurs. La loi entendait donc briser la jurisprudence 

naissante relative aux qualifications.  

Cette tentative s'est une nouvelle fois soldée par un échec, (19) en raison de sa censure par le 

Conseil constitutionnel (20) . L'article 44 de la LOM (21) , qui s'inscrit dans une section 3 (du 

chapitre 2 du titre 3) intitulée « réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la 

responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique », n'en reste 

pas moins intéressant à étudier notamment parce qu'il s'agit d'une tentative d'avortement 

des arrêts Take Eat Easy et Uber (I). Ainsi, cette loi en partie réduite dans sa portée et sa 

signification appelle obligatoirement une réponse du juge. Et la jurisprudence ne manquera 

pas, selon nous, de s'opposer au législateur (II).  

I ‐ La LOM contre la jurisprudence 
 

 La LOM tend à contrer les évolutions issues des arrêts Take Eat Easy et Uber en renforçant, 

d'une part, les obligations des plateformes et en accordant plus de libertés aux travailleurs de 

celles‐ci (A). Ce mouvement se manifeste, d'autre part, au travers du renforcement de la 

responsabilité sociale des plateformes (B). 

A. Le renforcement des obligations pesant sur les plateformes et de la liberté accordées 

aux travailleurs  

L'article L. 7342‐8 du Code du travail (22) dispose que « les dispositions de la présente section 

sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341‐1 (23) 

et exerçant l'une des activités suivantes : 1o Conduite d'une voiture de transport avec 

chauffeur ; 2o Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, 

motorisé ou non ». Nul besoin d'être spécialiste pour comprendre que sont visées par la loi 
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des sociétés comme Uber ou Deliveroo et Take Eat Easy, dont deux d'entre elles sont, comme 

nous le savons, à l'origine de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 

novembre 2018 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019 (24) . La LOM porte 

donc exactement sur un champ d'application calqué sur la jurisprudence et a comme objectif 

de s'ériger contre elle.  

Dans les deux arrêts mentionnés, les juges avaient notamment reproché aux sociétés Uber et 

Take Eat Easy de ne pas donner aux travailleurs suffisamment d'informations sur leur situation 

en général et surtout sur la prestation pour laquelle ils sont appelés à intervenir. Dès lors, 

l'article L. 1326‐3 du Code des transports énonce que la plateforme est tenue de publier sur 

son site internet (25) des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité des 

travailleurs de celle‐ci au cours de l'année précédente. si un décret en Conseil d'État viendra 

préciser ces indicateurs, nous comprenons que le législateur souhaite permettre à un 

travailleur qui s'engage avec la plateforme de savoir à l'avance à quoi s'attendre tant en ce qui 

concerne la durée moyenne de la relation juridique qu'au titre du montant moyen des revenus 

qu'il peut espérer en tirer. Ici, ce type d'information est censé permettre au chauffeur ou 

livreur de décider s'il s'engage avec la plateforme ou non. Les chiffres ainsi publiés pourront 

bien entendu l'encourager ou, au contraire, le décourager de proposer ses services à la 

plateforme. Loin d'être négligeable, cette disposition ne pèse pourtant pas bien lourd, à notre 

sens, face à celle prévue à l'article L. 1326‐2 du Code des transports.  

Dans ce cadre, il s'agit cette fois de donner au chauffeur ou au livreur des éléments qui 

devraient lui permettre de décider en connaissance de cause s'il accepte ou refuse la 

prestation pour laquelle il est sollicité via la plateforme. En effet, le texte énonce que les 

plateformes communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles proposent une prestation, la 

distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront (26) . 

Le législateur prend soin d'ajouter d'une part que les travailleurs peuvent refuser une 

proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité et d'autre 

part, que la plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit 

aux travailleurs au motif que ceux‐ci ont refusé une ou plusieurs propositions.  

Voilà, selon nous, le cœur du dispositif législatif censé contrecarrer la jurisprudence Uber et 

Take Eat Easy. En effet, pour faire écho aux principaux motifs et arguments qui ont conduit les 

magistrats à considérer les chauffeurs Uber et les livreurs Take Eat Easy en tant que salariés, 

la LOM instaure pour les travailleurs des plateformes un droit à une sorte de déconnexion et 

un droit au choix des plages horaires. L'article L. 1326‐4 du Code des transports indique 

expressément que les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes 

d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Le texte poursuit 

en indiquant de manière en partie redondante, que les plateformes ne peuvent mettre fin au 

contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit. La liberté et les droits des travailleurs des 

plateformes sont ainsi renforcés (27) , à tel point qu'un parallèle intéressant peut être fait 
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entre ces derniers et les salariés en forfait‐jours (28) qui peuvent également et notamment 

choisir leurs horaires de travail (29) .  

Par ces biais, le législateur essaye de remettre en cause les éléments essentiels utilisés par les 

juges pour reconnaître l'existence d'un lien de subordination juridique entre les plateformes 

Uber et Take Eat Easy et leurs chauffeurs et livreurs. Cela se fait principalement au travers du 

pouvoir de sanction habituellement reconnu à l'employeur dans le cadre d'une relation de 

travail salarié. L'on sait en effet qu'il s'agissait de l'un des arguments massues des magistrats 

pour considérer les chauffeurs et livreurs non comme des travailleurs indépendants mais bien 

comme des salariés subordonnés.  

Cette tentative de réponse législative aux juges nous semble cependant bien trop laconique 

et incomplète. Trop de questions restent, en effet, en suspens.  

Premièrement, comment va‐t‐on contrôler, par exemple, le fait de ne pas désactiver un 

chauffeur ou livreur de la plateforme ? Nous sommes en présence d'une question relative au 

régime probatoire de la sanction (30) qui n'est pas abordée par le législateur. Cela est d'autant 

plus important que la LOM ne prévoit aucune sanction qui pourrait être prononcée contre une 

plateforme qui sanctionnerait à tort un travailleur. Faut‐il alors raisonner à l'instar de ce qui 

se fait lorsqu'un salarié est illégalement sanctionné ou licencié ?  

Deuxièmement, rien n'est prévu à propos de ce qui constitue le principal déclencheur des 

éventuelles sanctions prononcées contre les travailleurs des plateformes, à savoir la notation 

des clients de l'application smartphone (31) . En effet, le système de contrôle qui s'applique 

aux chauffeurs et livreurs des plateformes numériques est d'autant plus sévère, continu et 

systématique qu'il s'exerce au travers du bénéficiaire de la prestation. Ce sont les notes, les 

étoiles, les commentaires laissés par les clients qui sont à l'origine des sanctions prononcées 

par les plateformes, point ignoré encore une fois par le législateur.  

Troisièmement, que signifie un prix minimal garanti évoqué à l'article L. 1326‐2 du Code des 

transports ? Une rémunération peut être garantie tout en étant dérisoire ce qui ne protège 

pas réellement le chauffeur ou le livreur. Faut‐il alors rapprocher cette notion de prix maximal 

garanti de celle de prix décent évoqué à l'article L. 7342‐9 du Code du travail prévu dans le 

cadre de la responsabilité sociale des plateformes (32) ? Et ce, alors même que la notion de 

prix décent ne paraît pas plus précise que celle de prix minimum garanti même si le Conseil 

Constitutionnel dans sa décision du 20 décembre 2019 énonce qu'un prix décent s'entend 

comme une rémunération permettant au travailleur de vivre convenablement compte tenu 

du temps de travail accompli (33) .  

Enfin, quatrièmement, est‐ce que le droit de refuser une prestation ou de se positionner sur 

une plage horaire, donc de se déconnecter, empêche nécessairement le travailleur d'être 

subordonné et ainsi d'être considéré comme salarié ? Autrement dit, est‐ce que la liberté de 

travailler ou de ne pas travailler est incompatible avec la subordination ?  
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Quelles que soient les réponses apportées à ces questions, il semble indiscutable que la LOM 

augmente les obligations qui pèsent sur les plateformes et corrélativement apporte plus de 

libertés et de droits aux travailleurs. Cette tendance est encore visible au travers du 

renforcement de la responsabilité sociale des plateformes qui s'opère potentiellement au 

travers d'une charte. 

B. Le renforcement de la responsabilité sociale des plateformes 

L'article L. 7342‐9 du Code du travail énonce que la plateforme peut établir une charte 

déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses 

droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. La charte 

est donc facultative et pouvoir est donné à la plateforme si elle s'y décide de fixer le contenu 

d'un certain nombre de règles (34) . Les plateformes pourront ainsi choisir de mettre en place 

ou non cette charte dont les contours sont fixés par le texte.  

En effet le législateur prend soin de dresser une liste de dispositions pouvant être précisées 

ou visées dans le document élaboré par la plateforme (35) . On y trouve les conditions 

d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs qui garantissent le caractère non 

exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme, la liberté pour les travailleurs 

d'avoir recours à la plateforme et de se connecter ou de se déconnecter, sans que soient 

imposées des plages horaires d'activité (36) . Mais également les modalités visant à permettre 

aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services (37) , celles 

permettant de développer des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours 

professionnels, ou d'améliorer les conditions de travail et de prévenir les risques 

professionnels. Plus encore, la charte peut aborder la question de la qualité de service 

attendue et les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et les circonstances qui 

peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le 

travailleur.  

Le texte définitif du projet de loi d'orientation des modalités adopté le 19 novembre 2019 

précisait que l'établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme 

ne pouvait pas caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme 

et les travailleurs. Cette disposition paraissait centrale. D'une part, elle permettait de 

comprendre immédiatement que le législateur avait dans l'idée de privilégier le modèle 

économique des plateformes qui font appel à des auto ou micro entrepreneurs pour assurer 

une prestation et d'éviter les requalifications en travailleur salarié. D'autre part, cette 

disposition faisait office d'incitation à la mise en place de la charte pour les plateformes (38) . 

En effet, rédiger la charte revenait alors à accorder des garanties aux travailleurs mais aussi à 

se prémunir contre des actions en requalification grâce à la présomption de non salariat. Mais 

s'agissait‐il d'une présomption irréfragable ou simple ? La question risque de rester sans 

réponse puisque le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2019‐794 du 20 décembre 

2019 a déclaré non conforme à la Constitution cette disposition (39) . 
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Pour autant, il s'évince malgré tout du texte de loi que le législateur souhaite encore que les 

travailleurs soient considérés comme des travailleurs indépendants et non des salariés. Nous 

en voulons pour preuve notamment le fait que la charte fait état, comme nous venons de le 

voir, des circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la 

plateforme et le travailleur, ce qui sous‐entend que le lien entre ces derniers est établi au 

travers d'un contrat d'entreprise et non de travail. Plus encore, l'article L. 7342‐9 du Code du 

travail précise que la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la 

charte qu'elle a établie. Les cartes du législateur sont dès lors abattues et son jeu devient clair, 

ce qui appelle au moins trois remarques.  

La première relève du fait que le Conseil constitutionnel aurait également pu ou dû censurer 

dans ce cas, le mot « indépendant » pour ne garder que le terme de « travailleur » qui semble 

évidemment plus neutre. D'ailleurs, c'est bien ce terme de travailleur, sans autre qualificatif, 

qui est utilisé par le législateur tout au long de l'article 44 de la LOM (40) .  

La seconde renvoie au fait que le législateur n'a pas considéré qu'il était à ce stade opportun 

de mettre en place une institution représentative du personnel pour les travailleurs des 

plateformes. Certes, l'article 48 de la LOM précise que dans un délai de douze mois à compter 

de la promulgation de ladite loi, le gouvernement est autorisé, par voie d'ordonnance, à 

prendre toute mesure afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs 

indépendants définis à l'article L. 7341‐1 du Code du travail (41) . Cela étant, si les travailleurs 

des plateformes peuvent donc espérer bénéficier d'une institution représentative du 

personnel, il n'est en revanche fait nulle mention d'une quelconque possibilité de mettre en 

place une convention collective ou un accord collectif.  

La dernière relève de la portée de la présomption de non salariat. Même si elle n'avait pas été 

censurée par le Conseil constitutionnel, elle n'aurait pas constitué un obstacle pour le juge de 

procéder à l'analyse de la situation concrète d'un travailleur et, le cas échéant, à une 

requalification de la relation juridique entre la plateforme et le travailleur (42) . Cela renvoie 

au principe de réalité depuis longtemps reconnu par la chambre sociale de la Cour de cassation 

(43) .  

Pour autant, dans le cadre de la charte, cette dernière se doit d'être homologuée par l'autorité 

administrative compétente ce qui sera précisé dans un décret futur (44) . Et l'article L 7342‐10 

du Code du travail énonce que tout litige relatif à la charte, y compris à son homologation, 

relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance (TGI) (45) . D'ailleurs le texte précise 

que lorsque dans un litige relevant de la compétence du Conseil des prud'hommes est 

soulevée une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution 

du litige, ce conseil sursoit à statuer et transmet la question au TGI. Ainsi, le pouvoir de 

requalification de la relation entre la plateforme et le travailleur est implicitement reconnu 

par le législateur.  
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II ‐ La jurisprudence contre la LOM 

 Avec la suppression par le Conseil constitutionnel de la présomption de non salariat prévue 

initialement au sein de la LOM, la jurisprudence dite Uber ou Take Eat Easy pourra perdurer 

(A), peut‐être même évoluer (B).  

A. Une probable jurisprudence classique  

Sans même entrer dans le détail des arrêts Uber et Take Eat Easy, il est aisé de comprendre 

que le raisonnement suivi par les magistrats dans ces deux affaires peut être qualifié de 

classique (46) . Cela découle d'abord du fait que la jurisprudence applique, dans les deux 

litiges, le principe de réalité largement utilisé par les juges (47) . Cela répond ensuite à une 

reprise plus ou moins effective des trois éléments caractérisant l'existence du lien de 

subordination juridique, à savoir les ordres et les directives, le contrôle, les sanctions énoncés 

dans le célèbre arrêt société Générale (48) .  

La LOM, qui n'autorise pas les plateformes mettant en place une charte de bénéficier d'une 

présomption de non salariat suite à la censure du Conseil Constitutionnel, ne fera sans doute 

pas évoluer la jurisprudence. Les plateformes permettant d'exercer une activité de conduite 

d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un 

véhicule à deux ou trois roues, continuent de créer un marché du travail, plus exactement 

leurs propres marchés du travail (49) dans lesquels les travailleurs sont souvent contraints, 

avant même de pouvoir exercer leurs prestations, d'être déclarés comme auto ou micro 

entrepreneurs. Cette contrainte qui entraîne quelque fois une confusion entre les notions 

d'indépendance et d'autonomie (50) est également au cœur de la subordination qui pèse sur 

eux.  

Certes, le contrôle de la prestation et notamment de sa qualité se fait plus au travers des 

clients que de la plateforme (51) , mais les données collectées auprès de ces derniers restent 

exclusivement en possession de la plateforme. En d'autres termes, les chauffeurs ou livreurs 

n'accèdent pas aux fichiers clients de la plateforme. Ils ne peuvent d'ailleurs pas plus collecter 

par euxmêmes des données sur ces clients et encore moins les utiliser à leur profit. En ce sens, 

les travailleurs seraient donc d'après les plateformes, des travailleurs indépendants mais qui 

n'ont en fait pas le droit de développer leur clientèle propre, (52) soit en réalité des 

entrepreneurs qui n'entreprennent pas. Les chauffeurs ou livreurs ne prennent d'ailleurs 

même pas l'initiative du parcours qui les mène chez les clients ou vers la destination du client.  

De plus, le prix de la course, dont la plateforme en tire un pourcentage prédéfini appelé 

commission, est déterminé par la seule plateforme. Que ce prix soit d'un montant minimal 

garanti (53) et/ou décent (54) ne modifie en rien la position du travailleur. Ce dernier n'a pas 

son mot à dire quant au montant de sa rémunération ce qui paraît pour le moins étrange pour 

un soi‐disant entrepreneur ou travailleur indépendant. D'ailleurs, et cela constitue un élément 

fondamental, le paiement de la course par le client se fait intégralement auprès de la 

plateforme notamment dans le cas de l'entreprise Uber qui conserve donc une commission et 
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reverse le reliquat au chauffeur. À vrai dire, ce travailleur n'a pas grand‐chose à voir avec un 

entrepreneur ou travailleur indépendant comme il a pu être constaté dans les arrêts Uber et 

Take Eat Easy et la LOM ne change rien à cet égard.  

La plateforme, vu sous cet angle, paraît même avoir les atours d'un employeur à l'ancienne ce 

qui milite en faveur de l'utilisation « du bon vieux » lien de subordination (55) . Pourtant, les 

plateformes et le législateur font des efforts de langage pour faire croire que la relation avec 

les travailleurs est nouvelle et donc différente de celle que l'on rencontre dans l'économie de 

marché traditionnelle. mais ce maquillage ne dupe pas le juge qui, de manière pragmatique, 

constate qu'il s'agit entre la plateforme et le travailleur d'une relation bilatérale qui relève en 

fait du contrat de travail puisque reposant sur un lien de subordination juridique entendu de 

manière traditionnelle. En somme, si les plateformes, avec l'appui du législateur, tentent de 

faire du neuf avec de l'ancien, les magistrats nous rappellent que c'est bien dans les vieilles 

marmites que l'on fait les meilleures soupes.  

La jurisprudence issue des arrêts Take Eat Easy et Uber a donc de grandes chances de perdurer 

malgré la LOM qui passe à côté de l'objectif qu'elle s'était assignée, qui était de permettre aux 

plateformes ciblées de se prémunir contre les risques d'une action en requalification par la 

mise en place d'une présomption de non salariat (56) . Mais, il nous semble, que les 

requalifications pourraient même prendre de l'ampleur si les juges venaient à faire évoluer 

leurs raisonnements et ce malgré la promulgation de la LOM. . 

B. D'éventuelles perspectives d'évolution  

La notion de subordination juridique est une notion malléable comme le montre la 

jurisprudence depuis des dizaines d'années puisqu'elle a souvent pu, par le passé et 

aujourd'hui encore, faire face à des évolutions majeures du monde économique tout en 

accordant la qualité de salarié à des travailleurs dont le statut pouvait être discuté. Les 

chauffeurs et livreurs des plateformes n'en sont qu'un exemple supplémentaire. Néanmoins, 

les magistrats pourraient aller plus loin encore en adoptant plus largement qu'actuellement 

la technique du faisceau d'indices comme prônée par une partie de la doctrine (57) . Les juges 

confrontés à la situation des travailleurs des plateformes pourraient notamment faire 

intervenir la notion de dépendance économique et/ ou celle de service organisé.  

La dépendance économique n'est évidemment pas nouvelle en droit du travail. Elle a 

longtemps été utilisée avant d'être supplantée par la subordination juridique dans le célèbre 

arrêt Bardou (58) . Cependant, elle n'a pas totalement disparu et a continué à être parfois 

utilisée (59) , comme l'illustre l'arrêt Labanne (60) . Et il nous semble intéressant de noter que, 

sur le terrain du droit de la sécurité sociale, le critère du profit économique tiré de l'activité 

du travailleur est reconnu, par exemple, dans le cadre de l'activité des artistes et auteurs (61) 

. En dehors de nos frontières, les Usa connaissent le critère de la dépendance économique 

pour accorder à certains travailleurs le statut de salarié (62) , et la CJUE dans son arrêt du 20 

décembre 2017 fait intervenir dans le débat ce même critère (63) . Cette dépendance 
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économique qui pourrait se révéler autour d'une distinction entre activité principale et 

secondaire serait ainsi le premier élément que les magistrats seraient susceptibles d'inclure 

dans le faisceau d'indices qui permettrait de reconnaître plus largement le statut de salarié 

aux travailleurs des plateformes (64) .  

Le second élément sur lequel les juges pourraient s'appuyer est le service organisé (65) . Cette 

notion a également été fréquemment utilisée par le passé notamment dans le cas de 

travailleurs qui disposaient, de fait, d'une liberté importante dans l'exercice de leurs activités 

(66) . D'ailleurs l'IGas a, dans le cadre des plateformes numériques, pu évoquer la situation de 

plateforme opérateur de services organisés (67) . L'analyse par l'intermédiaire d'une 

subordination organisationnelle proposée par le Professeur Fabre entre également en 

résonnance avec la notion de service organisé qui doit, selon cet auteur, être libérée (68) . 

Au fond, par ces biais, la reconnaissance du statut de salarié se ferait plus aisément (69) mais 

toujours uniquement pour les travailleurs des plateformes qui le souhaitent (70) . En effet, il 

convient de garder à l'esprit que tous les chauffeurs et livreurs ne veulent pas nécessairement 

être reconnus comme salariés. Certains peuvent être attachés, pour différentes raisons, au 

statut de travailleur indépendant sous lequel ils sont au départ affiliés (71) . Mais s'ils intentent 

l'action et qu'ils obtiennent une requalification en tant que salarié, la question se pose alors 

de savoir quel type de contrat de travail devra ou devrait s'appliquer à eux. Certes, pour le 

juge actuel, la requalification aboutit à un contrat à durée indéterminée, contrat de travail de 

droit commun. Pourtant, d'autres options sont envisageables, tel que le ou les contrats à 

durée déterminée qui seraient même dans ce cadre, ce qu'un auteur a pu qualifier de micro‐

CDD (72) . Au‐delà, la réflexion est depuis de nombreuses années ouverte sur d'autres 

propositions qui sortent du cadre binaire qui n'admet que la possibilité du travail indépendant 

ou du salariat (73) . Les débats relatifs à une troisième voie, intermédiaire entre ces deux 

situations, sont donc loin d'être clos avec l'adoption de la LOM (74) . Et cette dite loi ne sera 

sans doute pas la dernière intervention législative en la matière (75) (75) ce qui risque 

d'entraîner une nouvelle réponse ou riposte jurisprudentielle.  
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Cass. soc., 4 mars 2020, no 19‐13.316 P+B+R+I  

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 mars 2020 

1o/ la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 

2o/ la société Uber BV, société de droit étranger, dont le siège est [...],  

ont formé le pourvoi no S 19‐13.316 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel 

de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. X..., domicilié [...], défendeur à la 

cassation.  

Intervention volontaire : du syndicat Confédération générale du travail‐Force ouvrière (CGT‐

FO), dont le siège est 141 avenue du Maine, 75014 Paris.  

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé 

au présent arrêt. 

Le dossier a été communiqué au procureur général.  

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la sCP Célice, 

Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la sCP Ortscheidt, avocat de 

M. X..., de me Haas, avocat de la CGT‐FO, les plaidoiries de mes Célice, Ortscheidt et celles de 

me Haas, et l'avis de Mme Courcol‐Bouchard, premier avocat général, après débats en 

l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, 

conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat‐Danon, M. 

schamber, Mme Leprieur, M. Maron, Mme Aubert‐Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Ricour, 

Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut‐Rivolier, conseillers, Mme Depelley, M. David, Mme Chamley‐

Coulet, conseillers référendaires, Mme Courcol‐Bouchard, premier avocat général, et Mme 

Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en 

application de l'article R. 431‐5 du code de l'organisation judiciaire, des président et 

conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.  

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), M.X..., contractuellement lié avec la société 

de droit néerlandais Uber BV par la signature d'un formulaire d'enregistrement de partenariat, 

a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre 2016 en recourant à la plateforme 

numérique Uber, après avoir loué un véhicule auprès d'un partenaire de cette société, et 

s'être enregistré au répertoire sirène en tant qu'indépendant, sous l'activité de transport de 

voyageurs par taxis.  

2. La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois 

d'avril 2017.  

3. M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation 

contractuelle avec la société Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de 
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salaires et d'indemnités de rupture. Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire du 

syndicat Confédération générale du travail‐Force ouvrière  

4. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne 

sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui 

des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la 

conservation de ses droits, à soutenir cette partie.  

5. Le syndicat Confédération générale du travail‐Force ouvrière ne justifiant pas d'un tel 

intérêt dans ce litige, son intervention volontaire n'est pas recevable.  

Enoncé du moyen  

6. Les sociétés Uber France et Uber BV font grief à l'arrêt de dire que le contrat ayant lié M. 

X... à la société Uber BV est un contrat de travail, alors : 

que le contrat de travail suppose qu'une personne physique s'engage à travailler pour le 

compte d'une autre personne, physique ou morale,moyennant rémunération et dans un 

rapport de subordination juridique ; que ne constitue donc pas un contrat de travail, le contrat 

conclu par un chauffeur VTC avec une plateforme numérique, portant sur la mise à disposition 

d'une application électronique de mise en relation avec des clients potentiels en échange du 

versement de frais de service, lorsque ce contrat n'emporte aucune obligation pour le 

chauffeur de travailler pour la plateforme numérique, ni de se tenir à sa disposition et ne 

comporte aucun engagement susceptible de le contraindre à utiliser l'application pour exercer 

son activité ; qu'au cas présent, la société Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un 

contrat de partenariat reste totalement libre de se connecter à l'application ou non, de choisir 

l'endroit et le moment où il entend se connecter, sans en informer la plateforme à l'avance, 

et de mettre fin à la connexion à tout moment ; que la société Uber BV faisait également valoir 

que, lorsqu'il choisit de se connecter à l'application, le chauffeur est libre d'accepter, de 

refuser ou de ne pas répondre aux propositions de courses qui lui sont faites par le biais de 

l'application et que, si plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une déconnexion de 

l'application pour des raisons opérationnelles liées au fonctionnement de l'algorithme, le 

chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout moment et cette déconnexion temporaire 

n'a aucune incidence sur la relation contractuelle entre le chauffeur et Uber BV ; que la société 

Uber BV faisait encore valoir que la rémunération de la plateforme est exclusivement assurée 

par la perception de frais sur les courses effectivement effectuées par le biais de l'application, 

de sorte que le chauffeur n'est tenu d'aucun engagement financier envers la plateforme 

susceptible de le contraindre à utiliser l'application ; que la société Uber BV faisait enfin valoir 

que le contrat de partenariat et l'utilisation de l'application ne sont assortis d'aucune 

obligation d'exclusivité pour le chauffeur qui peut librement utiliser de manière simultanée 

d'autres applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès de plateformes 

concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC et développer une clientèle par 

d'autres moyens ; que la société Uber BV en déduisait que la conclusion et l'exécution du 
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contrat par M. X... n'emportaient strictement aucune obligation pour ce dernier de travailler 

pour le compte de la plateforme, de sorte que la relation contractuelle ne pouvait être 

qualifiée de contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat ayant lié M. X... à la 

société Uber BV est un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la 

conclusion et l'exécution de ce contrat emportaient une obligation à la charge du chauffeur 

de travailler pour la plateforme ou de se tenir à la disposition de cette dernière pour accomplir 

un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221‐1, L. 

1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail ;  

qu'il résulte de l'article L. 8221‐6 du code du travail que la présomption de non salariat pour 

l'exécution d'une activité donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers n'est 

écartée que lorsqu'il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un 

donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique 

permanente à l'égard de celui‐ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution 

d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné 

; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de 

subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution 

du travail ; qu'aucun lien de subordination juridique permanent ne saurait résulter du contrat 

conclu entre une plateforme numérique et un chauffeur VTC, lorsque le contrat n'emporte 

aucun pouvoir de la plateforme d'exiger du chauffeur qu'il accomplisse un travail pour elle ou 

même qu'il se tienne à sa disposition pendant une période donnée, aussi courte soit‐elle, ni 

aucun engagement susceptible de contraindre le chauffeur à utiliser l'application développée 

par la plate‐forme ; qu'au cas présent, il est constant que M. X..., qui était inscrit au répertoire 

des métiers en qualité de chauf feur, entrait dans le champ d'application de l'article L. 8221‐6 

du code du travail ; que la société Uber BV faisait valoir que le chauffeur concluant un contrat 

de partenariat reste totalement libre de se connecter à l'application, de choisir l'endroit et le 

moment où il entend se connecter, sans être aucunement tenu d'en informer à l'avance la 

plateforme, et de mettre fin à la connexion à tout moment ; que la société Uber BV faisait 

également valoir que, lorsqu'il choisit de se connecter à l'application, le chauffeur est libre 

d'accepter, de refuser ou de ne pas répondre aux propositions de courses qui lui sont faites 

par le biais de l'application et que, si plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une 

déconnexion temporaire de l'application pour permettre le bon fonctionnement de 

l'algorithme (les demandes de courses étant proposées aux chauffeurs connectés un par un, 

par ordre de proximité avec le passager), le chauffeur a la possibilité de se reconnecter à tout 

moment uniquement en cliquant sur l'application ; que la société Uber BV faisait encore valoir 

que la conclusion du contrat de partenariat et l'utilisation de l'application ne donne lieu à 

aucune redevance, ni à aucun engagement financier, de la part du chauffeur à l'égard de la 

société Uber BV, qui serait de nature à contraindre le chauffeur d'utiliser l'application, et que 

la rémunération de la plateforme est exclusivement assurée par la perception de frais sur les 

courses effectivement effectuées par le biais de l'application ; que la société Uber BV faisait 

enfin valoir que le contrat de prestation de service électronique et l'utilisation de l'application 
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n'étaient assortis d'aucune obligation d'exclusivité pour le chauffeur qui pouvait tout à fait 

librement utiliser de manière simultanée d'autres applications de mise en relation avec la 

clientèle constituée auprès de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de 

chauffeur VTC et développer une clientèle par d'autres moyens ; qu'en se bornant à énoncer 

que "le fait de pouvoir choisir ses lieux et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de 

travail subordonnée", sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments, dont il 

résultait, non pas une simple liberté pour M. X... de choisir ses horaires de travail (telle qu'elle 

peut exister pour certains salariés), mais une liberté totale d'utiliser ou non l'application, de 

se connecter aux lieux et heures choisis discrétionnairement par lui, de ne pas accepter les 

courses proposées par le biais de l'application et d'organiser librement son activité sans 

l'application, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination permanente avec la 

société Uber BV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 

1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail ; que le juge ne peut se prononcer 

sur l'existence ou non d'un lien de subordination juridique qu'en tenant compte de l'ensemble 

des éléments relatifs aux conditions d'exercice de l'activité qui lui sont présentés par les 

parties ; qu'au cas présent, la société Uber BV faisait valoir, sans être contredite, que le 

chauffeur n'était soumis à aucune obligation, ni à aucun contrôle, en termes de connexion et 

d'activité, que le contrat de partenariat portant sur l'utilisation de l'application ne comportait 

aucun engagement financier à la charge du chauffeur à son égard, ne comportait pas 

d'obligation d'exclusivité et rappelait même expressément que le chauffeur était libre de se 

connecter et d'utiliser des applications de mise en relation avec la clientèle constituée auprès 

de plateformes concurrentes et/ou exercer son activité de chauffeur VTC autrement qu'en 

utilisant l'application Uber ; qu'en jugeant qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour 

caractériser l'existence d'un lien de subordination, sans prendre en compte ces éléments 

déterminants propres à établir que le chauffeur dispose dans l'exercice de son activité, y 

compris par l'intermédiaire de la plateforme Uber, d'une liberté incompatible avec l'existence 

d'un lien de subordination juridique permanente, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de 

cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des 

articles L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail ; que l'exécution d'un 

contrat de partenariat portant sur l'utilisation par un chauffeur VTC d'une application 

électronique de mise en relation avec des clients implique une possibilité pour la plateforme 

de s'assurer du bon fonctionnement de l'application, du respect par le chauffeur de la 

réglementation applicable, de la sécurité des personnes et de la qualité de la prestation de 

transport ; que ne caractérise pas un pouvoir disciplinaire, la possibilité pour une plateforme 

numérique de rompre unilatéralement le contrat en cas de manquements graves et répétés 

du chauffeur aux obligations résultant du contrat de partenariat ; qu'au cas présent, la société 

Uber BV faisait valoir que l'exigence à l'égard du chauffeur de ne pas annuler trop 

fréquemment les courses proposées par l'application qu'il a acceptées n'a ni pour objet ni 

pour effet de restreindre la liberté du chauffeur de choisir si, quand, et où il se connecte et de 

ne pas accepter les courses proposées, mais est nécessaire pour garantir la fiabilité du système 

en fluidifiant l'offre et la demande ; qu'elle exposait, par ailleurs, que les chauffeurs utilisant 



47 

 

l'application Uber ne reçoivent aucun ordre, ni aucune directive personnalisée et que les 

"règles fondamentales" résultant des documents contractuels constituent des exigences 

élémentaires de politesse et de savoir‐vivre, de respect de la réglementation et de la sécurité 

des personnes, inhérentes à l'activité de chauffeur VTC ; que, dans ces conditions, la possibilité 

de rompre le contrat de partenariat en cas de méconnaissance de ces obligations n'est 

aucunement constitutive d'un pouvoir disciplinaire, mais relève de la faculté dont dispose tout 

contractant de rompre un partenariat commercial lorsque ses termes et ses conditions ne sont 

pas respectés par son cocontractant ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la 

société Uber BV disposait à l'égard des chauffeurs d'un pouvoir de sanction caractérisant un 

contrat de travail, qu'un taux d'annulation trop élevé ou le signalement par les passagers de 

comportements problématiques du chauffeur pouvaient entraîner la perte d'accès au compte, 

sans expliquer en quoi les exigences posées pour l'utilisation de l'application se distinguent de 

celles inhérentes à la nature même de l'activité de chauffeur VTC et à l'utilisation d'une 

plateforme numérique de mise en relation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale 

au regard des articles L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail, ensemble 

les articles L. 3221‐1 et suivants du code des transports et 1103 et 1226 du code civil, dans 

leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la seule existence d'une 

possibilité stipulée au contrat, pour la plateforme de désactiver ou de restreindre l'accès à 

l'application ne saurait en elle‐même caractériser un contrôle de l'activité des chauffeurs en 

l'absence de tout élément de nature à établir qu'une telle prérogative serait utilisée pour 

contraindre les chauffeurs à se connecter et à accepter les courses qui leur sont proposées ; 

qu'en se bornant à affirmer que la stipulation, au point 2.4 du contrat, selon laquelle Uber se 

réserve le droit de désactiver l'application ou d'en restreindre l'utilisation aurait "pour effet 

d'inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et ainsi, à se tenir 

constamment pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV", 

cependant, d'une part, que le contrat rappelait, par ailleurs, expressément au chauffeur qu'il 

était libre d'utiliser l'application quand il le souhaitait et d'accepter ou non les courses 

proposées et, d'autre part, qu'il n'était relevé aucun élément de nature à faire ressortir 

l'existence une quelconque désactivation ou restriction d'utilisation de l'application lorsqu'un 

chauffeur ne se connecte pas ou refuse des courses, la cour d'appel a privé sa décision de base 

légale au regard des articles L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail ; 

que l'article 2.4 du contrat de prestations de services stipule notamment que "le client et ses 

chauffeurs conservent exclusivement le droit de déterminer quand et combien de temps 

utiliser, pour chacun d'eux, l'application chauffeur ou les services Uber" et que "le client et ses 

chauffeurs gardent la possibilité, par l'intermédiaire de l'application chauffeur, de tenter 

d'accepter, de refuser ou d'ignorer une sollicitation de services de transport par 

l'intermédiaire des services Uber, ou d'annuler une demande de services de transport 

acceptée par l'intermédiaire de l'application chauffeur, sous réserve des politiques 

d'annulation d'Uber alors en vigueur" ; qu'en tronquant l'article 2.4 du contrat pour dire que 

cette stipulation aurait "pour effet d'inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer 

effectuer une course et ainsi, à se tenir constamment pendant la durée de la connexion, à la 
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disposition de la société Uber BV", sans prendre en compte les termes clairs et précis de cette 

stipulation relative à la liberté du chauffeur de se connecter et de ne pas accepter les courses 

proposées, la cour d'appel a dénaturé par omission cette stipulation contractuelle, en 

violation des articles 1103 et 1192 du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance du 10 

février 2016 ; que le respect de la commande du client, qui a été acceptée par le chauffeur 

VTC, ne saurait constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination de ce dernier à 

l'égard de la plateforme numérique ayant mis en relation le chauffeur et le client ; qu'ainsi, le 

fait pour un chauffeur VTC, qui a accepté d'effectuer une prestation de service de transport 

exclusive commandée par un client, de respecter les termes de cette commande et ne pas 

pouvoir prendre en charge d'autres passagers tant que la prestation de transport est en cours 

ne peut constituer un indice de subordination à l'égard d'une plateforme numérique ; qu'en 

jugeant que l'interdiction faite au chauffeur pendant l'exécution d'une course réservée via 

l'application Uber de prendre en charge d'autres passagers vient "réduire à néant un attribut 

essentiel de la qualité de prestataire indépendant", la cour d'appel s'est fondée sur un motif 

erroné et a violé les articles L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail, 

ensemble l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 

2016 ; qu'il résulte de la charte de la communauté Uber que sont prohibés "les actes qui 

menacent la sécurité des chauffeurs et des passagers" comme "le fait d'entrer en contact avec 

les passagers après une course sans leur accord. Par exemple : le fait d'envoyer un sms, 

d'appeler ou de rendre visite à l'une des personnes présentes dans la voiture après la fin de la 

course sans son accord" ; qu'il résulte de ce document contractuel produit aux débats que, 

d'une part, l'interdiction de contacter les clients après la course, qui répond à des impératifs 

de sécurité, ne s'applique pas lorsque le client a accepté d'être contacté par le chauffeur et 

que, d'autre part, il n'est nullement interdit au chauffeur de donner ses coordonnées aux 

clients pour leur permettre de réserver une course auprès de lui directement sans passer par 

l'intermédiaire de la plate‐forme ; qu'en jugeant néanmoins qu'en interdisant au chauffeur de 

contacter les passagers et de conserver leurs informations personnelles après une course, la 

société Uber BV privait les chauffeurs "de la possibilité pour un passager consentant de laisser 

au chauffeur ses coordonnées pour réserver une prochaine course en dehors de l'application 

Uber", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents contractuels 

produits aux débats, en violation des articles 1103, 1189 et 1192 du code civil, dans leur 

rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la société Uber BV faisait valoir que 

les dispositions du code de la consommation interdisent à un chauffeur VTC de refuser 

d'accomplir une course sans motif légitime, de sorte que l'absence de connaissance précise 

de la destination, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance du chauffeur ; qu'en 

énonçant que l'absence de connaissance du critère de destination par le chauffeur lorsqu'il 

doit répondre à une proposition par le biais de la plateforme Uber interdit au chauffeur "de 

choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou 

non", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions légales relatives au refus 

de fourniture de services n'interdisent pas à un chauffeur professionnel de refuser une course 

pour des motifs de pure convenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au 
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regard des articles L. 121‐11 et R. 121‐13 du code de la consommation, ensemble l'article L. 

8221‐6 du code du travail ; que le système de géolocalisation inhérent au fonctionnement 

d'une plateforme numérique de mise en relation de chauffeurs VTC avec des clients potentiels 

ne caractérise pas un lien de subordination juridique des chauffeurs à l'égard de la plateforme 

dès lors que ce système n'a pas pour objet de contrôler l'activité des chauffeurs mais n'est 

utilisé que pour mettre ces derniers en contact avec le client le plus proche, assurer la sécurité 

des personnes transportées et déterminer le prix de la prestation ; qu'en affirmant que le 

système de géolocalisation utilisé par la plateforme Uber suffit à établir l'existence d'un 

contrôle des chauffeurs, "peu important les motivations avancées par la société Uber BV de 

cette géolocalisation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 

L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail ; que la détermination par une 

plateforme de mise en relation par voie électronique du prix des prestations de services 

fournies par son intermédiaire ne saurait caractériser un indice de l'existence d'un contrat de 

travail ; que le seul fait qu'une prestation de transport fasse l'objet d'un tarif horokilométrique 

et que le prix de la prestation puisse être réajusté, en cas de réclamation d'un passager, 

lorsque le trajet choisi par le chauffeur n'est pas approprié car abusivement long n'est pas 

constitutif d'un ordre ou d'une directive dans l'exécution du travail ; qu'en jugeant le contraire, 

la cour d'appel a violé les articles L. 1221‐1, L. 1411‐1 et L. 7341‐1 du code du travail, ensemble 

les articles 1164 et 1165 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 

2016 ; que les éventuels engagements pris par un chauffeur indépendant à l'égard de tiers 

afin d'exercer son activité professionnelle ne sauraient constituer des indices d'un lien de 

subordination juridique entre ce chauffeur et une plateforme numérique ;  

qu'en relevant le fait que M. X... avait, dans l'attente de sa propre inscription au registre des 

VTC intervenue le 7 décembre 2016, exercé son activité sous la licence de la société Hinter 

France, partenaire de la société Uber BV, ce qui le contraignait à générer un chiffre d'affaires 

en se connectant à la plateforme Uber, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à 

caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Uber BV, en 

violation des articles L. 1221‐1, L. 1411‐1, L. 7341‐1 et L. 8221‐6 du code du travail, ensemble 

l'article 1199 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 

Réponse de la Cour  

7. Selon l'article L. 8221‐6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de 

l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, 

sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence 

d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des 

prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique 

permanente à l'égard du donneur d'ordre.  

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc, 13 nov. 1996, no 94‐13187, Bull. V no 386, 

société générale), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous 
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l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en 

contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.  

9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au 

sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions 

d'exécution.  

10. a cet égard, la cour d'appel a retenu que M. X... a été contraint pour pouvoir devenir 

"partenaire" de la société Uber BV et de son application éponyme de s'inscrire au registre des 

métiers et que, loin de décider librement de l'organisation de son activité, de rechercher une 

clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport 

créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n'existe que grâce à cette plateforme, 

service de transport à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne 

fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, qui sont 

entièrement régis par la société Uber BV.  

11. La cour d'appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des 

horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en 

soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu'un chauffeur se connecte à la 

plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV.  

12. Au sujet des tarifs, la cour d'appel a relevé que ceux‐ci sont contractuellement fixés au 

moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au 

chauffeur un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en 

son article 4.3 une possibilité d'ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur a 

choisi un "itinéraire inefficace", M. X... produisant plusieurs corrections tarifaires qui lui ont 

été appliquées par la société Uber BV et qui traduisent le fait qu'elle lui donnait des directives 

et en contrôlait l'application.  

13. S'agissant des conditions d'exercice de la prestation de transport, la cour d'appel a 

constaté que l'application Uber exerce un contrôle en matière d'acceptation des courses, 

puisque, sans être démenti, M. X... affirme que, au bout de trois refus de sollicitations, lui est 

adressé le message "Êtes‐vous encore là ?", la charte invitant les chauffeurs qui ne souhaitent 

pas accepter de courses à se déconnecter "tout simplement", que cette invitation doit être 

mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat, selon lesquelles : "Uber se réserve 

également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l'accès ou l'utilisation de 

l'application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs 

ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d'Uber", lesquelles ont pour effet d'inciter 

les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir 

constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans 

pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui 

leur convient ou non, ce d'autant que le point 2.2 du contrat stipule que le chauffeur 

"obtiendra la destination de l'utilisateur, soit en personne lors de la prise en charge, ou depuis 
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l'application Chauffeur si l'utilisateur choisit de saisir la destination par l'intermédiaire de 

l'application mobile d'Uber", ce qui implique que le critère de destination, qui peut 

conditionner l'acceptation d'une course est parfois inconnu du chauffeur lorsqu'il doit 

répondre à une sollicitation de la plateforme Uber, ce que confirme le constat d'huissier de 

justice dressé le 13 mars 2017, ce même constat indiquant que le chauffeur dispose de 

seulement huit secondes pour accepter la course qui lui est proposée.  

14. Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de 

courses dont la société Uber reconnaît l'existence, et les corrections tarifaires appliquées si le 

chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", la cour d'appel a retenu que la fixation par la 

société Uber BV d'un taux d'annulation de commandes, au demeurant variable dans "chaque 

ville" selon la charte de la communauté Uber, pouvant entraîner la perte d'accès au compte y 

participe, tout comme la perte définitive d'accès à l'application Uber en cas de signalements 

de "comportements problématiques" par les utilisateurs, auxquels M. X... a été exposé, peu 

important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à 

leur commission.  

15. La cour d'appel, qui a ainsi déduit de l'ensemble des éléments précédemment exposés que 

le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait 

adressé des directives, en avait contrôlé l'exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, 

sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en 

ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision.  

PAR CES MOTIFS, la Cour :  

DIT irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Confédération générale du travail ‐ Force 

ouvrière ;  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne les sociétés Uber France et Uber BV aux dépens ;  

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Uber France 

et Uber BV à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en 

son audience publique du quatre mars deux mille vingt. 
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III. Travail dissimulé, entre action 
civile et action pénale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publié le 1 mars 2020 
BJT mars 2020, n°113b9, p29 

 

Par Arnaud Casado, docteur en droit, maître de conférences à l’école de droit de 
la Sorbonne (Paris 1).  

Cons. prud’h. Paris, 4 févr. 2020, no o  19/07738 19/07738 

L’ubérisation de l’économie, la multiplication du travail à la demande et la prolifération des 

plateformes de mise en relation ont renouvelé les débats sur la qualification des nouvelles 

formes de travail qu’elles impliquent (Jeammaud A., « Uber, Deliveroo : requalification des 

contrats ou dénonciation d’une fraude à la loi ? », SSL 1780, 4 sept. 2017 ; Loiseau G., « 

Travailleurs des plateformes : un naufrage législatif », JCP S 14 janv. 2020). Invitée à se 

prononcer sur la qualification de ces relations contractuelles, la jurisprudence construit 

décision après décision le droit positif (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079 : BJT janv. 2019, 

n° 110y8, p. 15 ; CA Paris, 10 janv. 2019, n° 18/08357). Le jugement commenté apporte sa 

pierre à l’édifice en se prononçant sur l’indemnité de travail dissimulé. 

En l’espèce, la société DELIVEROO France SAS (la société Deliveroo) a conclu, avec une 

personne physique, en septembre 2015 un « contrat de prestation de service » en vue de la 

livraison de plats cuisinés commandés via sa plateforme de mise en relation. Il est mis fin à ce 

contrat en avril 2016 et, en mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris est saisi notamment 

d’une demande d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour 

harcèlement moral. 

Lors de l’audience de départage, la société sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue 

des procédures pénales en cours. Cette demande est rejetée au motif que « la seule demande 

susceptible d’avoir un lien avec une procédure pénale en cours est celle [exercée] au titre du 

travail dissimulé. Or, le conseil de prud’hommes est la seule juridiction compétente pour 

statuer sur l’existence d’un contrat de travail, et les pièces versées de part et d’autre ne 

rendent pas nécessaire de surseoir à statuer quant à l’existence d’un travail dissimulé ». Cette 
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affirmation mérite que l’on s’y arrête en ce qu’elle pourrait laisser supposer que le civil tient 

le criminel en l’état (I) alors même que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état 

n’est pas applicable dans cette affaire (II). 

I. Le civil ne tient pas le criminel en l’état… même sur la qualification de contrat de travail 

En affirmant que le conseil de prud’hommes est la seule juridiction compétente pour statuer 

sur l’existence d’un contrat de travail, les juges du fond semblent dénier aux juridictions 

répressives la faculté de se prononcer sur l’existence de l’infraction de travail dissimulé par 

dissimulation d’emploi salarié lorsque l’élément matériel de l’infraction réside dans une 

mauvaise qualification contractuelle. Après avoir montré qu’il n’en est rien, on explicitera le 

raisonnement suivi par les conseillers prud’homaux. 

La formulation utilisée par les juges du fond doit être critiquée. Si le conseil de prud’hommes 

est bien une juridiction compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail, il 

n’existe pas de principe selon lequel « le civil tient le criminel en l’état » qui subordonnerait la 

décision des juridictions répressives à une qualification contractuelle préalable par la 

juridiction travailliste. 

Conformément à l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prudhommes est 

compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination 

de la qualité d'employeur (Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-46625). Toutefois, la qualification de 

contrat de travail étant indisponible (Cass. ass. plén., 4 mars 1983, no 81-15290), d’autres 

juridictions peuvent se prononcer sur l’existence d’une telle relation lorsque cette question 

est un préalable aux demandes qui leur sont faites. Ainsi, la Cour de cassation vérifie que les 

juges du fond des chambres répressives caractérisent l’existence d’un « un lien de 

subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre le prévenu » et 

son potentiel employeur pour entrer en voie de condamnation en matière de travail dissimulé 

(Cass. crim., 23 juin 2015, n° 14-83023 – Cass. crim., 14 févr. 2006, no 0582287). En effet, la 

caractérisation de l’infraction peut supposer au préalable la qualification de la relation en 

relation de travail (Cass. crim., 31 mars 1998, no 97-81873 – Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-

81694). En ce sens, la chambre criminelle a pu juger que « c'est s a n s e r r e u r d e d r o i t 

[que la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes] a estimé qu'il lui appartenait, 

dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, d'interpréter les contrats unissant 

les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés 

étant impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessairement des 

conditions d'accomplissement de leur tâche » (Cass. crim., 29 oct. 1985, no 84-95559) afin 

d’entrer en voie de condamnation. Dès lors, le conseil de prud’hommes n’est pas la seule 

juridiction compétente pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et la formulation 

employée par le conseil de prud’hommes doit être critiquée. 

Néanmoins, la juridiction travailliste à une légitimité particulière en la matière. Dans l’espèce 

étudiée, elle utilise un raisonnement classique pour déterminer l’existence d’un contrat de 
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travail entre la société Deliveroo et le demandeur. Après avoir évoqué la présomption simple 

de non-salariat prévue par l’article L. 8221-6 du Code du travail, les juges du fond rappellent 

le caractère indisponible de la qualification de contrat de travail et le principe de réalité (Cass. 

soc., 19 déc. 2000, n° 98-40572). Les récents apports de la jurisprudence T a k e E a t E a s y 

(préc.) sur la géolocalisation sont également intégrés à la réflexion des juges. Ils en déduisent 

que « s’agissant des personnes travaillant avec les plateformes en ligne, lorsque l’application 

est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de 

la position du travailleur [et que celle-ci] dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard [de ce 

dernier], il en résulte l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la 

prestation caractérisant un lien de subordination, et la qualification de contrat de travail ne 

peut être écartée ». 

En l’espèce, le demandeur rapportait la preuve de l’obligation d’installer une application 

pourvue d’un système de géolocalisation, du contrôle de la société sur son activité, de 

l’exercice d’un pouvoir de sanction, ainsi que de nombreux ordres et directives donnés par 

Deliveroo France SAS. Dès lors, la qualification de contrat de travail ne faisait guère de doute. 

Celle-ci impliquait-elle toutefois nécessairement le versement de l’indemnité pour travail 

dissimulé ? Une réponse négative s’impose ; « le caractère intentionnel du travail dissimulé 

ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié » (Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-

21939). Cependant, le caractère intentionnel du travail dissimulé est apprécié 

souverainement par les juges du fond (Cass. soc., 20 févr. 2008, no 06-44964). C’est ce qu’il 

appartient maintenant de vérifier. 

II. Le criminel ne tient le civil en l’état… que pour l’action civile 

Les demandes du salarié portant à la fois sur l’indemnité de travail dissimulé et sur des 

dommages et intérêts pour harcèlement moral, il convient de dire un mot des demandes liées 

à ces deux comportements pénalement réprimés. 

S’agissant en premier lieu de l’indemnité de travail dissimulé, le conseil de prud’hommes 

affirme que « la seule demande susceptible d’avoir un lien avec une procédure pénale en cours 

est celle [exercée] au titre du travail dissimulé ». Cette affirmation des juges du fond permet 

de revenir sur ce qui est usuellement désigné par la formule « le criminel tient le civil en l’état 

». L’article 4 du Code de procédure pénale fixe les règles de concours entre une procédure 

pénale en cours et les actions civiles concomitantes. Ainsi, « il est sursis au jugement de 

[l’action civile] tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque 

celle-ci a été mise en mouvement [et] la mise en mouvement de l'action publique n'impose 

pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de 

quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible 

d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » (CPP, 

art. 4, al. 2 et 3). 
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Autrement dit, l’action engagée devant les juridictions répressives – le criminel – ne tient 

l’action engagée devant les juridictions civiles – le civil – qu’en matière d’action civile au sens 

de l’article 2 du Code de procédure pénale. Après avoir été quelque peu dévoyée cette action 

retrouve aujourd’hui une certaine orthodoxie (Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-83480 : « 

Constitution de partie civile, vers un retour à l’orthodoxie ? », BJT déc. 2019, n° 112p4, p. 32). 

Elle est ouverte aux victimes qui ont personnellement souffert d’un dommage directement 

causé par l’infraction et vise à réparer tous chefs de dommages qui découlent des faits objet 

de la poursuite (CPP, art. 2 et 3). 

Dans l’espèce étudiée, force est de constater que tel n’est pas l’objet de la saisine de la 

juridiction prud’hommale. L’indemnité pour travail dissimulé réclamée par le demandeur est 

celle qui découle de l’article L. 8223-1 du Code du travail. Selon ce texte, en cas de rupture de 

la relation de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de 

salaire (Cass. soc., 2 déc. 2015, n° 14-22311). Bien qu’ayant une nature civile, cette demande 

ne saurait être assimilée à l’action civile en réparation des préjudices résultant de l’infraction. 

Les dispositions résultant du Code du travail visent à réparer le préjudice découlant de la 

rupture de la relation de travail et non tous ceux découlant du recours au travail dissimulé. À 

ce titre, on observera que l’indemnité forfaitaire de six mois est comparable à celle que 

prévoyait l’ancien article L. 1235-3 du Code du travail pour un licenciement sans cause réelle 

et sérieuse. L’avidité étant le principal moteur du travail dissimulé, cette indemnité, tout 

comme la solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage, doit être 

encouragée. 

Conformément à la lettre de l’article 4, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les demandes 

de nature civile autre que l’action civile n’imposent pas la suspension du jugement civil et ce 

même si l’action en cours devant les juridictions répressives est susceptible d'exercer, 

directement ou indirectement, une influence sur la solution de ce procès. La solution des juges 

du fond doit donc être approuvée. À l’inverse, on ne suivra pas le demandeur lorsqu’il affirme 

que le sursis n’aurait eu aucun intérêt. Ce dernier se prive de l’autorité de la chose jugée au 

pénal sur le civil en cas de condamnation définitive de la société par les juridictions 

répressives. D’ailleurs, si les dispositions précitées du Code de procédure pénale n'imposent 

pas la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile, il ne prive pas 

non plus la cour d'appel de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l'exercice de 

son pouvoir discrétionnaire (Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43211). Il n’est donc pas 

impossible que la cour d’appel sursoie à statuer dans l’attente de la décision définitive de la 

juridiction pénale… même si une telle décision serait peu probable. 

S’agissant en second lieu de la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral, on 

rappellera que le conseil de prud’hommes ne peut se déclarer incompétent pour connaître 

d'une telle demande au motif que les faits de harcèlement moral relèveraient de la juridiction 

pénale (Cass. soc., 18 juin 2002, no 00-44483). Il appartient ainsi aux juges du fond de se 

prononcer sur la matérialité de tels faits. Sur ce point, l’article L. 1154-1 du Code du travail 
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précise que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral, le salarié doit 

présenter des éléments de fait laissant supposer son existence à charge pour l’autre partie de 

prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que les décisions 

prises par l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 

Dans l’espèce en cause, les juges du fond estiment que « les pièces versées aux débats 

n’établissent pas l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement 

moral [car] les consignes données au salarié par courriel ou sur son téléphone reflètent 

l’exercice [du] pouvoir de direction [de] l’employeur et non des actes de harcèlement ». 

Bien que le jugement soit peu disert sur les faits avancés par le salarié, la justification des juges 

du fond mérite d’être relevée. En effet, la Cour de cassation a déjà censuré des juges du fond 

pour avoir refusé d’envisager comme des faits de harcèlement moral, des faits qui « 

s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas 

démontré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée 

à l'atteindre » (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41497). Cette dernière solution doit être 

approuvée. En effet, subordonner la matérialité du harcèlement moral aux seuls faits 

étrangers au pouvoir de direction restreindrait drastiquement le champ de la notion. Ce serait 

possiblement revenir sur un large courant jurisprudentiel (Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41008 

– Cass. soc., 19 oct. 2010, n° 09-42391 – Cass. soc., 22 mars 2011, n° 0969231 – Cass. soc., 2 

mars 2011, n° 08-43067 , etc.). Certes, dans ces espèces le pouvoir de direction de l’employeur 

est plus ou moins dévoyé, mais une manifestation dévoyée du pouvoir de direction demeure 

une manifestation du pouvoir de direction. 

Dans le jugement commenté, le salarié avait produit plusieurs messages, envoyés par la 

société sur son téléphone portable, pour lui demander de réactiver son GPS ou lui signaler des 

soucis avec ce dernier. Il produisait également des courriels faisant état de retenues tarifaires 

et de pressions pour le forcer à accepter des livraisons. De tels éléments semblent de nature 

à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’ils induisent une 

dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé du travailleur ou de 

compromettre son avenir professionnel. En ce sens, deux points méritent d’être relevés. 

D’une part, l’absentéisme trop élevé du salarié, souligné par la société, sur les shifts sur 

lesquels il s’était inscrit peut laisser penser qu’il existait une incidence des décisions de 

l’employeur sur la santé du travailleur. D’autre part, les pressions exercées sur le salarié pour 

le forcer à accepter les livraisons mettaient directement dans la balance la poursuite du 

contrat, et donc son avenir professionnel au sein de la société Deliveroo. Dès lors qu’il est 

acquis que la présomption de harcèlement moral n'est pas exclue même en l'absence de 

certificat médical ou d'attestations établissant un lien de causalité entre les agissements et les 

absences répétées du salarié (Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-20688) et que ces faits peuvent 

se dérouler sur une brève période (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43152), on comprend mal 

pourquoi les juges ont refusé l’inversion de la charge probatoire en la matière. 
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Au terme de cette étude, on ne résistera donc pas à un pastiche d’une ancienne prédiction de 

cette revue : l’exosalariat est peut-être du travail dissimulé (Cah. soc. avr. 2018, n° 122z3, p. 

183, « Plateformes numériques : l'exosalariat ne peut plus être dissimulé »). 
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