LIVREURPOURLESPLATEFORMESDERESTAURATION:

LAFAIMJUSTIFIE-T-ELLELESMOYENS?

Enquête
Livreurs dans la restauration :
l’envers du décor
Le 24 février 2020, des livreurs Uber Eats
manifestent à Marseille. En rang, ils brandissent
des pancartes : « Champion du monde de la
précarité : Uber Eats ! ». Leur but : dénoncer des
conditions de travail qu’ils considèrent comme
déplorables. Pression, absence de protection
sociale,
taxes
d’auto-entrepreneur…
les
inconvénients et difficultés du métier semblent
s’accumuler. Qu’en est-il réellement ?

(crédit photo : Joris Le Gal).
Pour comprendre la dualité d’un métier à la fois accommodant et
précaire, il faut comprendre les conditions d’exercice des livreurs. En
2017, le terme « ubérisation » fait son apparition dans le dictionnaire.
Une expression qui désigne la « remise en cause du modèle
économique d’une entreprise […] par l’arrivée d’un nouvel acteur
proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des
indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des platesformes de réservation sur Internet » (dictionnaire Le Petit Larousse
2017). C’est dans ce contexte de mutation d’une partie du système
économique à cause de la prégnance du numérique dans la société
actuelle que se développent les plateformes de livraison. Véritables
relais entre les commerçants et leur clientèle, Uber Eats, Deliveroo
et autres Stuart s’appuient sur des livreurs indépendants pour
effectuer les courses.
Un emploi qui semble au premier abord très pratique, et pour cause :
les livreurs doivent se déclarer comme auto-entrepreneurs. De fait,
ils ne répondent donc à personne, choisissent leurs horaires, leur
moyen de locomotion, leur fréquence d’activité, leur zone de
livraison.

Un gagne pain bien pratique, qui ne nécessite aucune
qualification. Quels sont donc les éléments à l’origine de la
précarité du métier ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Quelle est la
réalité de cet emploi, derrière l’indépendance et la flexibilité ?

Précarité et conditions de travail incertaines
Les dessous du métier sont bien plus complexes que ce à quoi
on peut s’attendre. En termes de rémunération, le gain n’est pas
proportionnel à l’effort fourni ou au temps investi. La plateforme
seule prend en moyenne 30% du bénéfice ; à cela viennent
s’ajouter les charges de l’Urssaf liées au statut d’autoentrepreneur, et l’irrégularité des commandes. Le métier ne
propose donc pas un salaire stable ou significatif, à moins
d’entièrement et uniquement se dédier aux livraisons. Le travail
en lui-même peut être considéré comme dangereux,
particulièrement pour les livreurs qui décident de travailler à vélo.
La probabilité d’un accident de la route, pour un livreur à vélo et
pressé par le temps, est grande. Pour gagner beaucoup, il faut
livrer beaucoup : une tâche plus aisée pour les livreurs
motorisés, qui doivent cependant couvrir leurs frais d’essence.
La réalité du terrain couvre aussi le contact avec la clientèle, très
aléatoire. Les pourboires, en France, sont facultatifs, et souvent
négligés. Certains livreurs sont physiquement exposés à des
agresseurs de rue, d’autres à des insultes. Des faits trop
courants, qui compliquent la tâche des livreurs, déjà tenus
comme seuls responsables d’éventuels retards de livraisons ou
de réclamations des clients quant à une absence de livraison.

“Le mythe Uber ne pourra pas masquer
longtemps ses conséquences désastreuses
sur l’emploi et les conditions de vie réelles
de ses ‘collaborateurs’ ”
Gurvan Kristanadjaja

Un métier qui profite des inégalités sociales
En plus des conditions de terrain, les livreurs ont souvent des
conditions de vie instables. Pour de nombreux coursiers, ce
métier est la seule source de revenus. Une unicité qui rend cet
emploi indispensable, malgré les conditions et la précarité. Une
pratique en particulier est révélatrice de l’instabilité de la
situation personnelle des livreurs : la location de comptes. Une
façon de travailler irrégulière mais courante. La raison ? Ce
métier qui ne nécessite aucune qualification est très accessible
aux personnes sans-papiers : selon Gurvan Kristanadjaja,
journaliste pour Libération ayant enquêté sur la situation des
livreurs Uber Eats, 37% des livreurs sont sans-papiers. Enfin, il
faut également noter que ce métier, pourtant ouvert à tous, est
pratiqué en très grande majorité par des hommes, moins
effrayés par les dangers urbains et par l’éventualité d’une
agression physique.
On comprend donc qu’on ne peut considérer qu’un seul aspect
du métier. La réalité des conditions d’exercice est bien plus
complexe qu’on ne le suppose. Malgré tout, cette réalité
recouvre aussi les aspects positifs d’un métier que certains
pratiquent car il leur plaît.

Sur le terrain
Dans la peau d’un livreur Uber Eats
Presque 24 heures sur 24, les livreurs de plateforme en ligne
déambulent en ville, sac sur le dos, pour distribuer les plats
commandés par la population. Un quotidien trépidant pour ces
travailleurs indépendants. Immersion.

(crédit photo : Tony Guyot).
19 heures. Mardi soir à Nice. La préparation minutieuse commence
pour Medhi. Le jeune homme de 26 ans, livreur à son compte,
attaque sa deuxième session de travail de la semaine. Avant même
de se connecter sur l’application Uber Eats, un rituel militaire
s’impose. Enfiler une tenue de sport, regrouper les affaires
essentielles dans son sac isotherme ou encore remplir une gourde.
Dernière étape essentielle, vérifier l’état du vélo, son outil de travail.
Le travailleur indépendant doit regonfler les pneus. Première galère
de la soirée. Sa pompe ne fonctionne pas correctement. Après
plusieurs minutes, Medhi peut enfin démarrer son activité : « Début
de l’aventure » sourit-il. Premier coup de pédale pour rejoindre
progressivement l’avenue Jean Médecin. « Pour augmenter nos
chances d’obtenir des livraisons sur l’application, il faut se mettre à
des endroits stratégiques ». La preuve en image, quelques mètres
sur la longue ligne droite suffisent. Le portable vibre, la première
commande à livrer n’est plus très loin.
Une première commande ardue
Tout près, dans un restaurant libanais, Medhi récupère le premier
repas de la soirée. À peine une formule de politesse prononcée,
livreur et restaurateur sont habitués, pas de fioritures, le temps est
chronométré. Le plus dur commence maintenant pour le jeune
homme. L’adresse à rejoindre s’inscrit sur son téléphone. Grâce à
son expérience, il reconnaît immédiatement le quartier. « Cela va
être sportif. La fin de la route sera en pente, c’est sûr. Pas le choix
cependant, j’ai accepté la commande, je dois l’honorer ». Ni une ni
deux, sac sur le dos, l’indépendant part pour 3 km. Suivre le GPS,
zigzaguer, éviter les passants dans les rues encore animées de
Nice, pour surtout ne pas perdre de temps.

Le métier de coursier attise décidément la curiosité des médias.
En témoigne le récent livre “Uberisation piège à cons” de Gurvan
Kristanadjaja journaliste pour Libération. Pendant de nombreux
mois, le trentenaire a troqué son costume de journaliste pour
celui de livreur. Il relate dans son récit toutes les problématiques
auxquelles sont confrontés ces travailleurs indépendants : Pas de
congé, précarité et insécurité sont le lot quotidien des coursiers
en France. Par son livre, le reporter souhaite éveiller les
consciences, et permettre un réveil juridique autour de ce
secteur d’activité.
Ubérisation piège à con de Gurvan Kristanadjadja aux éditions Pierre
Lafont.

Dès la sortie d’un tunnel, la fameuse
montée fait irruption. Sans assistance
électrique sur son véhicule, il s’agit
d’une vraie étape. Le client récupère
son dû. Résultat des courses : 5 euros
et pas de pourboires. Pourtant, pas le
temps de se lamenter, il faut
maintenant se concentrer sur la suite.
En redescendant vers le centre-ville,
Medhi confie : « Avec mon vélo
classique, j’ai l’impression d’appartenir
à une espèce en voie de disparition ».
Dans l’attente de la notification
La population niçoise a maintenant
majoritairement retrouvé ses
appartements, couvre-feu oblige.

Cependant, de nombreux livreurs
déambulent sur des vélos électriques,
des trottinettes ou des scooters. En
remontant la promenade des Anglais,
Medhi se plaint du temps d’attente entre
les livraisons. Il l’explique ainsi : «
Aujourd’hui, il y a énormément de
concurrence.» Le quotidien du métier
implique des périodes de transition.
On repère facilement, les professionnels,
les yeux rivés sur leur mobile attendant
la précieuse notification. En s’approchant
d’un groupe formé devant une célèbre
chaîne de fast-food, on récolte des
témoignages. Un premier avance : «
Avec la réouverture des terrasses, on a
moins de commandes dernièrement. Les
moments où l’on attend comme
maintenant se succèdent », un autre
renchérit : « Quand on attend, on perd
de l’argent. En plus, c’est ennuyant. »
Pour terminer sa session de travail, le
jeune homme livre encore trois plats. Il
rejoint à 22 heures 30 son domicile.
Conscient du faible bénéfice amassé, il
reste positif : « au moins, j’ai fait du
sport. J’ai commencé et j’ai terminé
quand je le souhaitais. L’impression
d’être libre c’est très important pour moi.
»
Repartir au charbon
11 heures le lendemain matin, le coursier
regroupe ses affaires pour une nouvelle
tournée. En pleine journée, une nouvelle
difficulté apparaît : les rues bondées du
centre-ville. Éviter les passants en
roulant sur les voies du tram devient
obligatoire. Alors quand une de ses
commandes le contraint à se rendre
dans le Vieux-Nice, le jeune homme
soupire. Ironie du sort, son GPS le
conduit
en
bas
d’un
escalier
infranchissable avec son véhicule.
Exaspéré,
il
rejoint
en
courant
l’appartement en question. Ce mercredi
midi, les demandes se font rares. Le
livreur écourte son programme : « j’ai
des déclarations à faire concernant mon
activité. Je vais avancer sur celle-ci pour
rester productif. » La productivité, Medhi
espère la retrouver dès ce week-end, le
moment le plus important de la semaine
dans son métier.

Du côté de la loi
« La situation des livreurs est extrêmement précaire »
Le flou règne autour de la juridiction des livreurs dans l’espace publique.
Maître Hélène Tisnerat, avocate spécialisée dans le droit du travail à Nice,
tente d’expliquer les nuances de ce métier particulier.
Comment est défini le métier de coursier dans le droit français ?
Le métier de coursier connaît un problème. On retrouve un flou juridique autour de leurs
statuts. Les plateformes les considèrent comme des indépendants qui s’inscrivent
volontairement sur leur site internet. Nous ne sommes donc pas face à une situation
contractuelle. Celle-ci est définie par le lien de subordination juridique entre l’employeur
et son salarié. Il faut donc savoir que ceux qui travaillent chez Uber Eats ne sont pas
considérés comme étant en subordination de leur employeur. Il peut être alors légitime
de ne pas leur accorder un contrat de travail.
Dans ce cas-là, est-il obligatoire d’avoir le statut d'auto-entrepreneur pour
travailler avec ces entreprises ?
Sans contrat de travail et sans être salarié, il est obligatoire d’avoir un statut pour
percevoir une rémunération. Pour rester dans la légalité, les livreurs sont donc autoentrepreneurs, ou détenteurs d’une société.
Il y a quelques mois les entreprises de livraison se sont engagées à délivrer un
revenu horaire minimum pour les courses. Le métier peut-il continuer d’évoluer
pour sortir de cette précarité ?
Je pense qu’il faudrait créer un statut à mi-chemin entre le statut d’indépendant et le
statut de salarié. Les coursiers pourraient rester indépendants tout en ayant une
assurance donnée par la réglementation du travail. Ils obtiendraient des avancées au
niveau des ruptures de contrat, sur les obligations de sécurité sociale et sur la vérification
des conditions de travail. Il y a aussi cette notation par les clients qui peut amener à la
rupture du partenariat car le livreur est mal noté. Cela s’apparente à de la relation
contractuelle et nourrit ce flou juridique.
Malgré tout, la sécurité des travailleurs est-elle quand même assurée ?
La situation des livreurs est extrêmement précaire, ils sont entre le statut d’indépendant
et de salarié, avec tous les inconvénients qui en découlent. Il n’y a aucune protection
pour ces livreurs. Du jour au lendemain, ils peuvent perdre leur travail, sans possibilité de
toucher le chômage. Pour gagner de l’argent, il ne faut pas compter ses heures et les
jours de congés n’existent pas.
On retrouve aussi de nombreuses personnes qui sous-louent leur compte à des
sans-papiers, quels sont les risques ?
Dans ce cas-là, nous pouvons parler d’usurpation d’identité. C’est une infraction pénale
punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende pour le condamné et son
complice.
Concernant les entreprises de livraison peuvent-elles se sentir menacées
juridiquement ?
Pour l’instant, elles sont toujours dans la légalité. Les contrats de prestation de services
ne sont pas interdits. On s’aperçoit quand même que ce ne sont pas des contrats de
salariés, il n’y a pas de contrôle des horaires, de possibilité de mettre des sanctions.
C’est extrêmement petit, la limite est très proche.

Rencontre
« Une livraison à notre image »
Patrick prépare sa pâte avant d’entamer son service du soir. (crédit photo : Joris Le Gal)
En France, près de 60% des plats à emporter sont livrés par un agrégateur (Uber Eats, Deliveroo) ou un restaurant virtuel.
Pourtant, certains résistent à l’appel de ces plateformes. C’est le cas de Patrick et Olivier, pizzaiolos. Entretien.

17h45 derrière le comptoir. Patrick salue les habitués devant le restaurant, le téléphone commence à sonner. En charge des livraisons,
son cousin Olivier décroche. Ne leur parlez surtout pas d’Uber Eats ou Deliveroo ; les deux associés ne s’identifient pas à ces nouvelles
plateformes.
Vous dirigez une petite entreprise familiale ; comment faites-vous pour livrer vos pizzas ?
Nous procédons à l’ancienne ; les clients le savent et nous appellent. Je (Patrick, NDLR) fais les pizzas, et Olivier livre avec son
scooter. Nous avons toujours fonctionné comme cela, et ça nous va très bien.
Pourquoi ne pas utiliser les plateformes de livraison pour transporter vos pizzas ?
Tout simplement parce que cela ne nous ressemble pas. Nous nous en sortons très bien avec notre mode de fonctionnement.
Financièrement, nous n’en avons pas besoin. En plus, ils prennent une marge de 30%, et le prix de nos pizzas augmente à cause de
ça. Nous voulons une livraison à notre image : humaine, familiale, abordable. En plus, nous sommes tous les deux pères de familles.
Je vois sur les routes de Nice beaucoup de livreurs prendre des risques inconsidérés. Ils en bavent. Pour nous, être partenaire avec ces
plateformes, c’est cautionner leur fonctionnement. C’est pour cela que nous ne travaillerons jamais avec eux.
Même si les conditions de travail pour les livreurs s’améliorent et deviennent acceptables pour vous ?
Nous ne serons jamais partenaires avec eux. Nous considérons que les livreurs méritent mieux. Ce sont souvent des jeunes sans
diplôme qui survivent. Ces boulots ne leur offrent pas de revenus stables, ni de qualifications. En cela, les plateformes de livraison
proposeront toujours des emplois précaires. Elles sont plus intéressées par le profit que par le bien-être de leurs partenaires. Et puis
même, certains livreurs ne sont pas réglos.
Justement, qu’attendriez-vous d’un livreur ?
Qu’il nous représente et qu’il soit fidèle à nos valeurs. Avec les plateformes, nous ne sommes pas responsables du livreur, mais c’est
tout de même notre produit qu’il transporte. Nous sommes attachés à la politesse et aux petites attentions comme : « bon appétit, bonne
soirée ». Nous préférons offrir un emploi de livreur à un jeune et le former aussi à la préparation de pizzas, plutôt que d’en « exploiter »
plusieurs. Etre livreur Uber Eats ou autres, n’est pas synonyme d’avenir.

Portrait
Livreur à tout prix
Après avoir vécu une année 2020 difficile, le livreur Uber Eats
Jonathan Nkalla Perruchon se tient prêt à reprendre du service.
Déterminé et combatif, ce métier ne lui fait pas peur.
Debout au point de rendez-vous, Jonathan attend, une canette de
boisson énergisante à la main. D’apparence sportive, lorsqu’il décrit le
métier de livreur, il n’évoque pas les difficultés. “C’est pratique comme
métier car on peut travailler quand on veut, ça nous donne une certaine
liberté”. Titulaire d’un diplôme en restauration et ancien serveur, le niçois
de 27 ans trouve la situation de livreur bien plus confortable. ”J’ai arrêté
la restauration car ce n’était pas fait pour moi”. Maladroit, livrer des
commandes lui convient bien mieux. Aujourd’hui, il n’est plus livreur,
mais envisage de retourner vers ce métier qui lui correspond. Il ne voit
pas ce job comme une contrainte, mais comme une réelle opportunité :
“Tu choisis toi-même tes horaires, c’est beau quand même !”. Malgré la
pression et la grogne de certains clients, l’étudiant est prêt à retenter
l’expérience. A une différence près : fini le vélo, Jonathan envisage cette
fois-ci le scooter. Un choix pratique, car “le vélo rend le métier plus
difficile”. Conscient de l’aspect chronophage de cette activité, il envisage
de reprendre du service jusqu’à parvenir à économiser suffisamment :
“Lorsque je reprendrais mes études, j'arrêterais Uber eats”.
Des efforts à la hauteur de son ambition
Jonathan Nkalla positive sans cesse. Même lors des moments les plus
durs de sa vie. Le jeune homme se livre d’ailleurs rapidement : “Le décès
de ma mère m’a ouvert les yeux. Il faut profiter de chaque moment avec
les gens qu’on aime.” Il reste pourtant ému par les
épreuves
rencontrées. Des épreuves qui le rendent hésitant, parfois confus.
Confus comme son parcours, le franco gabonais souhaite maintenant
devenir Stewart après s’être essayé à la musique dernièrement. Et pour
cela, l’ex livreur va devoir reprendre du service. “Je veux refaire uber
pour payer ma formation, tout simplement ”. Le train de vie étudiant
nécessite des fonds. Son objectif est clair : ne plus travailler pendant son
nouveau cursus.

Crédit photo : Axel Martineau.
Entrepreneur dans l’âme
Originaire du Gabon, il débarque en France à l’âge de 15
ans. Sa mère est gabonaise, et son père franco-Italien.
Jonathan grandit entouré de ces trois cultures. Habitué à
faire des aller-retour entre l’Afrique et l’Europe, l’ancien
serveur note les différences dans les comportements des
locaux. “Je trouve qu’en France, les gens sont trop
individualistes". Pour lui ce n’est pas une critique mais un
simple constat. Cet individualisme l’a d’ailleurs inspiré pour
se lancer dans la livraison. Être son propre patron l’animent
et ses lectures du moment tournent autour de
l'entreprenariat. Cela reflète son ambition de toujours
vouloir aller plus loin. Quel que soit le domaine, le jeune
homme veut évoluer : “les bonnes expériences existent
aussi avec les plateformes en ligne. En scooter, je pense
réussir à atteindre mon objectif.” Jonathan cherche à
devenir la meilleure version de lui-même. Chewing gum à
la nicotine dans la poche, ce dernier cherche à arrêter de
fumer. Encore un autre combat à mener.
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