
Chers camarades, 

 

Je m'appelle Ed Waguette et je suis actuellement le seul livreur syndiqué CGT de Nancy. 

 

Les élections professionnelles des livreurs de plateforme (UberEats, Deliveroo etc.) auront lieu du 9 

au 16 mai. Bien que ces élections ne satisfassent pas à toutes nos demandes et qu'elles ne 

bénéficient pas du même encadrement que celles des entreprises "classiques" elles sont le fruit de la 

lutte des livreurs, correspondent à une reconnaissance de l'existence des syndicats dans nos corps de 

métier et vont contribuer à la création d'un rapport de force avec les plateformes. Cette campagne 

est importante parce que la résistance des livreurs combat en première ligne la tendance à 

l'ubérisation de la société, et la précarité qui l'accompagne. 

 

Dans le cadre de ces élections, je suis passé par l'UL pour obtenir des renforts afin de mener 

une vraie campagne à Nancy. Comme notre profession est régie par des règles différentes de celles 

du salariat, je vais vous faire ici une présentation du métier de livreur de plateforme, pour vous 

aider lors du tractage. 

 

Nous ne sommes pas salariés mais auto-entrepreneurs. Nous n'avons pas de contrat de travail 

avec une seule boîte et pouvons (et en théorie devons) rouler pour plusieurs plateformes. Ce statut 

nous place en dehors des protections liées au salariat : pas de congés payés, ni de chômage, achat du 

matériel (vélo, tenue, téléphone) et réparation de celui-ci à nos frais. 

 

Nous sommes payés à la course, sans minimum horaire, avec une variation du prix selon la 

distance parcourue. Les prix des commandes sont entre 3,5 et 7 euros environ. L'attente dans les 

restaurants, ou le temps entre deux commandes ne sont pas payés. Les clients peuvent laisser des 

pourboires sur l'application. La somme que nous gagnons par mois correspond à un chiffre 

d'affaires sur lequel nous devons payer 22% de cottisations à l'URSSAF. 

 

Il peut exister des primes (pluie par exemple), des revenus horaires garantis, ou des bonus sur 

certains services. Mais ceux-ci sont surtout utilisés pour attirer des livreurs et constituer une flotte. 

Dans les villes où les plateformes sont bien installées (comme Nancy par exemple) elles 

disparaissent petit à petit. 

 

Pour ce qui est de nos conditions de travail : Les horaires de travail correspondent aux 

horaires de repas 11h30 14h le midi, 19h-22h le soir. Ceux qui veulent faire une grosse paie restent 

souvent jusqu'à minuit voire une heure du matin. Les commandes nous sont transmises sur une 

application, indiquant le restaurant et l'adresse approximative du client, il est possible d'accepter ou 

non. 

 

Nous livrons dehors, en vélo ou à scooter, peu importe le temps, sans limite de température ou 

de précipitations. Les rues sont mal adaptées, on se retrouve souvent à rouler sur les trottoirs par 

manque de pistes cyclables et les délais à tenir ne sont pas compatibles avec un respect strict du 

code de la route, d'où une mise en danger. La mise en danger est aussi présente sur le long terme 

puisque rouler autant met le corps à l'épreuve. S'ajoutent à ça les charges bien plus lourdes depuis 

que nous livrons aussi les supermarchés. 

 

Mais du coup pourquoi faire ce métier ? Déjà c'est un job accessible facilement, qui 

demande peu de qualification ou d'expérience avec pratiquement aucun tri à l'embauche. Le métier 

attire donc ceux qui ont du mal à s'intégrer au marché du travail (peu qualifiés, travailleurs issus de 

l'immigration etc.). 

Il existe aussi des pratiques de louage de compte : des sans-papiers qui ne peuvent pas trouver de 

travail légalement louent les comptes auprès d'un bailleur qui profite plus ou moins de leur situation 



en prenant une commission. Il est difficile de connaitre la proportion de compte loué par des sans-

papiers, mais cela représente une part non-négligeable des livreurs, qui est encore plus surexploitée. 

 

Ensuite les sommes que l'on peut dégager. La plupart des livreurs sont dans un premier temps 

enthousiasmés par le chiffre d'affaire souvent bien au-dessus du SMIC. Malheureusement si ils 

gagnent plus que le SMIC c'est souvent en étant bien au-dessus des 35 heures. Sans compter les 

efffets de confusion entre chiffre d'affaires et salaires. Un CA à 1700 euros peut sembler avantageux 

face à un SMIC mais une fois retirés 25% de cotisations, l'entretien du vélo, l'absence de protection 

sociale et de congés payés et ramené au nombre d'heures nécessaires pour avoir un tel CA, 

l'avantage est vite moins flagrant. 

 

Les arguments plus positifs avancés sont : la liberté de choisir ses horaires, avantageuse 

notamment pour ceux qui ont d'autres obligations à côté comme les étudiants. Ne pas avoir un chef 

derrière le dos ni d'obligation d'obéir à des ordres (on peut toujours refuser une course qui nous 

emmènerait trop loin ou chez un restaurateur toujours en retard).  

La sensation de liberté et d'échapper aux contraintes du salariat restent présents chez les livreurs et 

font que certains tiennent beaucoup à leur statut actuel. 

 

Cependant là aussi, cette liberté a des limites : plannings semi-imposés chez Deliveroo 

(récemment condamnés pour travail dissimulé) ou le système de notations par les clients et les 

restaurateurs. Ces notations, si trop basses, font partie des motifs pouvant mener à un blocage de 

compte. Ceux-ci parfois à peine justifiés, coupent aussitôt la source de revenus du livreur.  

Cette forme de subordination et de dépendance font des livreurs de faux ou semi-indépendants. Cela 

rapproche les livreurs des salariés mais sans les droits et acquis sociaux liés à ce statut. Si 

l'ubérisation est présentée par ses défenseurs comme une modernisation, elle se rapproche au 

contraire plus d'un retour àu travail à la tâche du XIXe siècle. Avant donc, les conquis sociaux 

arrachés au patronat par le mouvement ouvrier au cours d'un siècle et demi de lutte. Plus que des 

travailleurs libres, les livreurs sont donc des travailleurs surexploités. 

 

Pour ce qui concerne cette campagne en particulier : elle s'inscrit dans un contexte de 

syndicalisation, il ne faudra donc pas hésiter à parler de ce qu'est un syndicat, ce qu'il peut apporter, 

mettre en avant le fonctionnement démocratique et qu'ils pourront construire leurs propres 

revendications. N'hésitez pas à prendre le contact si certains semblent intéressés pour se syndiquer.  

 

Même si les sans-papiers louant des comptes ne pourront pas voter, il ne faudra aussi pas 

hésiter à rebondir et à leur parler du syndicat en général. La lutte pour la régularisation des 

collègues sans-papiers est un des combats menés par la CGT Livreurs, donc même si ce ne sont pas 

des électeurs potentiels, ce sont des camarades potentiels. 

 

Merci à tous ceux qui répondront à l'appel pour nous aider dans cette campagne, 

 

Fraternellement, 

Edouard Waguette. 


