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Tous les salariés sont-ils menacés par le statut

d’autoentrepreneur ? Un tour d’horizon complet de la

bataille qui commence.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

Dix ans déjà qu’Uber est installé en France, faisant miroiter

une vie de patron à des personnes qui peinent à trouver un

travail digne. Chauffeurs, coursiers, femmes de ménage,

logisticiens d’entrepôts, intérimaires, freelances,

restaurateurs… Aujourd’hui, le modèle des plateformes

numériques de travail s’est répandu et, avec lui, un

autoentrepreneuriat précaire qui touche chaque jour de plus en

plus de métiers.

Ces entreprises, employeurs qui se rêvent sans responsabilité

autre que celle de leurs actionnaires, nous imposent un choix

de société, sans emploi créé, où le travail salarié s’efface

derrière le mirage d’une autonomie factice. Cet ouvrage nous

arme pour la bataille du droit du travail qui ne fait commencer,

et nous invite à écrire l’après…

LE COLLECTIF

Le sénateur communiste Pascal Savodelli (Val-de-Marne) a

réuni autour de lui un collectif de spécialistes du travail de

plateforme : livreurs, syndicalistes, militants associations,

juristes, élus, sociologues.

Les droits d’auteurs de l’ouvrage seront reversés à

l’association CoopCycle.
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