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Le capitalisme redeviendrait-il sauvage en dépit de deux 
siècles de législation du travail ? À défaut d’avoir la vio-
lence radicale du début XIXe dont Marx a narré les traits 
régressifs, jusqu’à cette « meule » qui jadis punissait les 
esclaves et constituait en son temps le lot d’ouvriers 
anglais, il semble que notre début de siècle en ait bien 
l’âpreté. Si le mouvement de dérégulation de l’emploi, à 
travers le travail temporaire, le travail à durée déterminée 
et les formes ambivalentes de stages censées introduire à 
l’emploi, remonte aux années soixante ou soixante-dix, 
celui-ci s’est accentué à partir d’une vague nouvelle d’ex-
ternalisations dont les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC) ont été l’instrument 
décisif et a trouvé dans l’apparition des plates-formes une 
dimension expérimentale dont on commence seulement à 
mesurer les effets puissamment délétères. Le capitalisme 
de plate-forme, en effet, apparaît comme un mouvement 
qui culmine dans le processus historique d’externalisation 
de la main-d’œuvre à la faveur de l’évolution de la puis-
sance de monitoring des nouvelles technologies et, dans 
sa mise en œuvre, s’accentuent les effets d’éclatement et 
de fragmentation du collectif de travail qui caractérisaient 
ce premier processus. Aux fréquentes substitutions d’un 
contrat commercial (indépendant) au contrat de travail 
(salarié), et les nouvelles asymétries qu’elles provoquent, 
s’ajoutent des créations expérimentales d’entreprises aux 
durées de vie courtes et aux conséquences socio-écono-

miques désastreuses. Si l’on reviendra plus longuement 
dans l’article sur les nouveaux travailleurs indépendants, 
l’assignation récente d’Amazon devant le tribunal de com-
merce de Paris apparaît comme une illustration vivante 
des asymétries provoquées par le capitalisme de plate-
forme. L’enquête de la Répression des fraudes a, en effet, 
constaté des pratiques abusives d’Amazon envers ses four-
nisseurs. Dans le cadre de son cloud, Amazon a eu un 
comportement léonin et arbitraire à l’égard des entreprises 
utilisatrices contraintes de respecter les normes imposées 
par la plate-forme qui opère comme tiers. Mais la faillite 
de Take Eat Easy, en 2016, ou les manifestations des 
bikers contre les décisions arbitraires de la plate-forme 
Deliveroo de ne plus payer ceux-ci qu’à la course, laissent 
se profiler un capitalisme de plate-forme opportuniste 
qui, en raison de son caractère expérimental et de son 
taux de mortalité et de volatilité, risque de produire des 
conséquences socio-économiques chaotiques. Certes, le 
phénomène apparaît plus marginal dans le contexte fran-
çais que dans le contexte anglo-saxon, mais divers événe-
ments invitent à le prendre au sérieux et à l’inscrire dans 
la continuité d’une dynamique non seulement de flexibi-
lisation et de fragmentation mais plus fortement encore 
de destruction des formes d’organisation et de protection 
antérieures, à commencer peut-être par la forme d’entre-
prise de type classique. En à peine trois ans la plate-forme 
Take Eat Easy s’est effondrée. Après un certain succès, la 
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start-up belge de livraison à domicile a essuyé, en 2016, 
le refus de fonds de capital-risque et a dû se mettre en 
faillite, entraînant des dégâts collatéraux chez ses livreurs 
ainsi que parmi les restaurants partenaires. Le processus 
historique de dérégulation du travail et de l’emploi tend 
ainsi à être désormais accompagné par un processus de 
brutalisation des travailleurs : ces auto-entrepreneurs dont, 
dans le cas précis de Take Eat Easy, une partie du travail 
n’a pas été payée et qui n’ont appris que tardivement la 
liquidation de l’entreprise. Pour comprendre les nouvelles 
figures de l’indépendance et interroger la création d’un 
statut du « salarié autonome » au sein d’un processus 
plus général d’externalisation et de transformation de 
l’entreprise, je me propose d’envisager l’évolution du tra-
vail et de l’emploi au confluent de deux tendances, 1°) le 
processus historique de dérégulation et d’opacification 
par l’externalisation ; 2°) les nouvelles puissances d’indi-
vidualisation et de déterritorialisation des NTIC dans le 
contexte émergent d’un capitalisme de plate-forme. C’est 
à partir de cette réflexion que j’aborderai les perspectives 
proposées par le Groupe de recherche pour un autre code 
du travail et portant sur le « salarié autonome » et sur la 
responsabilité solidaire des entreprises.

I. — SUR L’EXTERNALISATION

En 1980, dans un ancien numéro de Droit social, au 
moment même où l’emploi précaire s’affirmait de plus 
en plus comme une forme visible d’exception au sein du 
marché de l’emploi, Gérard Lyon-Caen distinguait deux 
grands types de transformation de l’emploi et de gestion 
de la main-d’œuvre, synthétisant l’un et l’autre à partir 
de leur point de dérivation de la relation d’emploi 1. Il y 
a, disait-il, une « embauche sans emploi » et un « emploi 
sans employeur », les deux relations supposant la dis-
parition d’un des éléments de la relation contractuelle, 
l’emploi ou l’employeur, et répondant d’un côté à une 
nouvelle politique d’embauche et, de l’autre, à une nou-
velle politique des structures. Dans le premier cas, comme 
dans les contrats à durée déterminée, les stages ou le tra-
vail à temps partiel, la limitation du temps joue comme 
une dégradation quant aux protections caractéristiques de 
l’emploi statutaire. Tandis que l’effectif des travailleurs est 
plus flexible, plus directement en relation avec l’évolution 
de l’activité de l’entreprise, cette dernière obvie en partie 
aux diverses garanties associées à l’ancienneté comme 
aux licenciements. Dans le second cas, comme dans la 
sous-traitance et la filialisation, mais aussi le travail inté-
rimaire, en raison du processus d’externalisation du per-
sonnel dans une autre entreprise, le dispositif suppose 
la substitution d’un employeur bis à l’employeur de fait. 
Dans le cas de la sous-traitance comme dans le cas du 
travail temporaire, l’entreprise principale s’éclipse derrière 
l’écran de l’entreprise prestataire de services. Tout en se 
consacrant à des activités segmentées au sein de la chaîne 
de production (pièces détachées, équipement) ou bien 
encore spécifiques eu égard à l’activité centrale de l’entre-
prise (entretien, maintenance, restauration, etc.), l’entre-
prise sous-traitante est en dernier ressort dépendante de la 
donneuse d’ordre quant à son marché et quant à l’écoule-

ment de ses produits. Ses salariés, juridiquement distincts, 
avec les conséquences que cela suppose en matière de 
statut autant que de représentation syndicale, sont de fait 
implicitement sous le commandement et sous la pression 
de l’entreprise donneuse d’ordre ou sont confinés dans 
des temps ou des lieux spécifiques sans liens avec le reste 
des salariés 2. Comme l’explique un entrepreneur d’une 
PME d’équipement automobile, les donneurs d’ordre 
interviennent directement sur l’organisation du travail et 
sur le coût de la main-d’œuvre de leurs sous-traitants. Ils 
font des audits de productivité, examinent les salaires et 
les effectifs, épluchent les comptes 3.

Même si l’attention à l’emploi précaire a plus parti-
culièrement mis sur le devant de la scène médiatique et 
syndicale les nouvelles politiques d’embauche, dérégulant 
l’emploi, ce sont, en fait, les nouvelles politiques de 
structure qui ont pris de plus en plus d’ampleur depuis 
maintenant près de quarante ans et cela sans doute en rai-
son de leur puissance d’opacité tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. C’est notamment aux États-Unis que 
l’externalisation a pris une dimension sans précédent et la 
politique anti-délocalisation de Donald Trump est direc-
tement en relation avec ce phénomène. La rupture entre 
les années 1980 et notre époque vient de la fragmenta-
tion des fonctions de production sous-traitées les unes 
après les autres par les grandes marques. Tout le long du 
processus, les liens de propriété sont remplacés par des 
liens contractuels entre entreprises indépendantes 4. Que 
ce soit Levi’s, Nike, que ce soit Walmart ou Tesco, IBM, 
Hewlett-Packard ou Apple, tous externalisent et sous-
traitent leur production à l’étranger de manière à réduire 
leurs coûts. Une entreprise comme Apple est consti-
tutivement structurée sur l’externalisation. Elle emploie 
43 000 travailleurs aux États-Unis dont 30 000 dans 
la vente en Apple stores, et 20 000 travailleurs répartis 
dans le monde entier ; par contre la production de ses 
machines est, elle, confiée aux 750 000 employés de 
ses sous-traitants, notamment l’entreprise taiwanaise Fox-
conn 5. Encasernées dans des usines dortoirs, soumis à un 
régime disciplinaire qui tend à effacer les frontières entre 
le professionnel et le privé, les jeunes travailleuses et tra-
vailleurs chinois employés par Foxconn font l’expérience 
de ces nouvelles workhouses, aseptisées pour satisfaire aux 
exigences normatives des entreprises occidentales et dans 
lesquelles le suicide apparaît comme une forme de résis-
tance et d’évasion 6. L’effondrement du Rana Plaza au 
Bangladesh, où s’entassaient des ouvrières du textile de la 
compagnie Tazreen, montre aussi l’âpreté des pratiques de 
sous-traitance dans le secteur de la confection. Dans les 

 1  G. Lyon-Caen, Plasticité du capital et nouvelles formes d’emploi, 
Dr. soc. sept.-oct. 1980.

 2  Sur ces points, on renvoie à un certain nombre de références pré-
sentes dans notre livre La précarité, PUF, 2017, ainsi qu’à last but not 

least C. Dufour et A. Hege, La convention collective de la métallurgie 
en Midi-Pyrénées, Dares, Documents d’études, no 114, août 2008.

 3  V., A. Gorgeu, R. Mathieu et M. Pialoux, Organisation du travail 
et gestion de la main-d’œuvre dans la filière automobile, Centre 
d’études pour l’emploi, Doc. fr., 1998.

 4  S. Berger, Made in Monde, Seuil, 2006. 86.

 5  V., D. Weil, The fissured workplace – why work became so bad for 

so many an what can be done, Harvard University Press, 2014, not. le 
paragraphe intitulé “The Pursuit of core competency and its conse-

quences”.

 6  Sur tous ces points, on suit le livre de P. Ngai, Migrant labor in 

China, Polity Press, 2016.
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décombres de l’accident qui a fait plus de 1 100 morts, 
on a retrouvé des t-shirts des marques Benetton, Mango, 
etc., et il est fort probable qu’il y ait eu aussi de grandes 
enseignes françaises impliquées, même si en raison de 
l’opacité du dispositif elles ont pu dénier leurs responsa-
bilités 7. Dans la même logique d’externalisation et d’in-
ternationalisation, le développement des franchises s’étaye 
sur des formes de monitoring et de contrôle des normes 
et des standards que les marques imposent en raison 
de l’asymétrie des relations. Nous connaissons tous les 
grandes marques de la restauration rapide, ainsi que les 
conditions de travail de leurs jeunes employés 8, mais 
les entreprises de nettoyage et plus encore l’hôtellerie 
sont elles aussi plus particulièrement l’objet de franchises. 
Les franchisés doivent payer des droits aux franchiseurs 
lors de l’affiliation à la marque et doivent se plier à un 
pourcentage de redevance. Le contrôle s’étend aux vête-
ments portés par le personnel, aux procédés concernant 
les normes et les temps de préparation d’un plat, à la 
manière dont il est présenté et servi et jusqu’aux plus 
simples routines de nettoyage. Des audits examinent les 
retours sur investissement et la docilité de la gestion du 
franchisé. Le franchiseur règle les horaires de travail en 
magasin, la signalisation, les équipements, les décors, le 
prix des produits 9. Dans un parallélisme avec le salariat, 
on pourrait parler d’entreprises subordonnées.

II. —  NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE LA COMMUNICATION 
ET CAPITALISME DE PLATE-FORME

Dans son livre Made in Monde, Suzan Berger insiste 
sur la convergence entre les technologies d’externalisation 
et les NTIC. Les nouveaux logiciels ont permis de fournir 
des instructions numérisées et, grâce à celles-ci, les entre-
prises ont pu donner à leurs fournisseurs des informations 
précises sur les processus de fabrication 10. Les NTIC per-
mettent ainsi, dans le contexte de l’externalisation et de la 
fragmentation du procès de travail, d’assurer les fonctions 
qui étaient jadis assurées par les entreprises à organisation 
verticale intégrée 11. La numérisation permet aux grandes 
firmes de donner des instructions si détaillées que les dif-
férentes étapes de la production, en dépit de la distance 
et de la segmentation, sont intégrées et subordonnées aux 
injonctions des entreprises donneuses d’ordre. En liant ce 
qui a été de fait segmenté par la nouvelle organisation 
capitaliste, les NTIC permettent de faire pénétrer leur 
puissance de contrôle de manière à rendre la relation 
commerciale avec le fournisseur équivalente à une relation 
de subordination ou, à tout le moins, de dépendance. 
Dans le contexte d’un contrôle assuré par les codes-barres, 
le contrôle GPS et les transpondeurs, la chaîne logistique 

devient quasiment une chaîne de production, tant les 
NTIC permettent un contrôle serré sur les flux. C’est, de 
fait, dans la continuité avec la logique de l’externalisation 
et de la numérisation qu’apparaît le capitalisme de plate-
forme. Dans un sens, il radicalise le processus de segmen-
tation des travailleurs jusqu’à la fragmentation et même 
l’insulation et de l’autre il accentue le dispositif d’inter-
médiation inhérent par exemple au travail temporaire, 
poussant la relation entre employeur et employé jusqu’au 
déni total de responsabilité.

Certes, il faut clairement distinguer les divers types 
de plates-formes et nous n’aurons pas le temps de parler 
de toutes ici. On peut globalement en distinguer cinq 
types 12 :

 — les plates-formes publicitaires qui derrière le service 
rendu sont d’abord des industries extractrices de 
données sur leurs usagers. C’est ainsi que Google 
ou Facebook tirent environ 90 % de leurs revenus 
de la publicité ;

 — les clouds : qui sont soit exclusivement à l’usage de 
leur propriétaire, soit sont commercialisés auprès 
d’autres entreprises. C’est exemplairement le cas 
de la plate-forme d’e-commerce d’Amazon d’abord 
créée aux fins de ses propres activités mais héber-
geant désormais au sein d’Amazon web service de 
nombreux clients utilisateurs de ce dernier 13 ;

 — les plates-formes industrielles : il s’agit de clouds 
reliés à des structures traditionnelles d’organisa-
tion et dont le principe nouveau est la mise en 
communication de l’ensemble des composants de 
la production de manière à diminuer les coûts de 
main-d’œuvre, les dépenses d’énergie et les coûts de 
maintenance ;

 — les plates-formes de produits. Elles permettent soit 
des téléchargements, soit d’assurer un service de 
maintenance sur un produit éventuellement vendu ;

 — les plates-formes maigres (lean platforms) 14. Elles 
nous intéressent plus particulièrement car elles sont 
essentiellement structurées à partir d’une opération 
d’externalisation de la main-d’œuvre mais aussi le 
plus souvent du capital fixe. L’ensemble de leurs 
activités se résume, d’abord, à l’intermédiation de 
travailleurs et de clients, ensuite au contrôle et au 
monitoring de ces travailleurs, le plus souvent indé-
pendants, et enfin à la collecte des informations 
émises par ces travailleurs qui sont traitées par des 
algorithmes. Ce sont elles qui occupent le devant 
de la scène médiatique autour des questions socié-
tales et de droit du travail.

Sur ces plates-formes, selon les cas, les automobiles, 
les vélos, les ordinateurs, les programmes, les locaux, 
etc., sont à la charge du travailleur. S’il fallait mettre 
en rapport ces plates-formes avec un type traditionnel 
d’intermédiation, c’est du marchandage qu’il faudrait les 

 7  N. Lichtenstein, Two Cheers for Vertical Integration : Corporate 

Governance in a World of Global Supply Chains, 2014.

 8  G. Burnod, D. Carton et V. Pinto, Étudiants en fast-food les usages 
sociaux d’un « petit boulot », Travail et emploi, no 83, juill. 2000.

 9  On s’inspire à nouveau de D. Weil, The fissured workplace – why 

work became so bad for so many an what can be done, Harvard Uni-
versity Press, 2014, op. cit., not. chap. 6, “Fissuring and Franchising”.

 10  S. Berger, op. cit., p. 99.

 11  Ibid., p. 109.

 12  N. Srnicek, Platform Capitalism – Technology after Capitalism, Polity 
Press, 2017. Nous reprenons ici sa typologie des plates-formes.

 13  Nous avons fait, plus haut, allusion aux contraintes qu’Amazon 
exerce sur ses clients dans le cadre de ce cloud.

 14  On gardera dans la suite l’expression lean platform ou plus simple-
ment le mot plate-forme pour parler de ce type d’intermédiation 
spécifique. Après tout, l’expression lean production n’a pas vraiment 
trouvé d’équivalent en français.



DROIT SOCIAL 249Dossier

N° 3 - Mars 2018

rapprocher. Dans celui-ci une personne se plaçait sur un 
marché comme intermédiaire ou « sous-entrepreneur » 
pour « revendre » le travail d’ouvriers. Avec un niveau de 
sophistication qu’ignorait le XIXe siècle, c’est ce que font 
aujourd’hui les lean platforms qui tirent parti de l’asymé-
trie produite par l’usage des NTIC. Aux États-Unis, elles 
se sont multipliées 15. Toutes emploient des indépendants 
parfois aux limites de l’informalité. Pour les distinguer, 
le caractère matériel ou dématérialisé de l’activité est 
moins déterminant que les compétences requises pour 
ces tâches, même si la nature manuelle d’un travail de 
bricolage ou de jardinage rend par définition celui-ci 
non délocalisable, ce qui est n’est pas le cas du travail 
digitalisé. Certaines plates-formes concernent, en effet, 
des emplois peu qualifiés, ceux de la « gig economy », tel 
Taskrabbit ou le « Turc mécanique d’Amazon » (Amazon 
mechanical turk). D’autres, tel Upwork, s’adressent à des 
designers, des web développeurs, des assistants adminis-
tratifs, etc. ; ceux-ci sont alors mis en concurrence sur un 
marché mondial avec des travailleurs dont les conditions 
de vie et les exigences de rémunération sont très dis-
tinctes : Nord-Américain(e)s, Ukrainien (ne)s, Indien(e)s, 
Philipin (ne)s, etc. Sur son « Turc mécanique », Amazon 
met en relation employeurs et travailleurs autour de ce 
que l’on pourrait appeler des « petits boulots infor-
matiques ». Les click-workers que l’on désigne comme 
des turkers sont rémunérés pour quelques centimes à 
la pièce ou hit (Human intelligence tasks), voire au clic 
parfois. Dans le cas d’Upwork ou de Freelancer.com une 
main-d’œuvre diplômée, ayant des compétences profes-
sionnelles, qu’elle soit d’Europe de l’Est ou d’Asie, peut 
trouver des opportunités d’ouverture sur un marché glo-
bal et, par conséquent, obtenir des rémunérations sans 
commune mesure avec le marché local.

Mais si chaque situation définit des conditions et des 
rapports de force distincts, il reste que le dispositif de la 
lean platform n’en reconduit pas moins les segmentations, 
les fragmentations entrevues jusque-là et confirme le 
rapport asymétrique qui traverse l’ensemble de la logique 
d’externalisation. Derrière l’indépendance de l’entreprise 
et, plus fortement, derrière l’indépendance du travailleur 
individuel, qu’il ait ou non le statut d’autoentrepreneur, 
il y a fondamentalement un rapport d’assujettissement. 
Les NTIC rendent possible le contrôle au plus près du 
processus de production et de l’activité du travailleur. 
La numérisation permet à l’entreprise donneuse d’ordre 
de pénétrer dans la gestion de la sous-traitante et d’en 
contrôler les process, tandis que sur les plates-formes 
l’algorithme accompagne et surveille le chauffeur ou le 
biker. Dans ce dernier cas, l’externalisation va jusqu’à 
l’insulation soit à travers la fragmentation extrême des 
travailleurs indépendants, soit à travers les nouvelles 
formes de travail à domicile qu’expérimentent notam-
ment les freelances du tertiaire numérisé. Pour ces der-
niers, les régulations du temps de travail, auxquelles sont 
soumises les entreprises, disparaissent dans une porosité 
toujours plus grande de l’espace et du temps entre travail 
et réparation. Les pressions du donneur d’ordre ou de 

ses employés quant aux délais ; l’irrégularité, le caractère 
haletant des courriels, la multiplication des clients, le 
souci de répondre présent aux demandes dans un univers 
professionnel réputationnel, sont autant de variables qui 
influent sur cette porosité. Dans ce travail à domicile 
post-industriel et précaire, la chambre à coucher, la cui-
sine ne sont plus un refuge pour l’intimité, mais laissent 
pénétrer les injonctions du client.

CONCLUSION

Face à ce processus d’externalisation qui caractérise l’en-
treprise et sa gestion de la main-d’œuvre à la fin du XXe et 
au début du XXIe siècle, les propositions du Groupe de 
recherche pour un autre code du travail (GR-PACT) 
me semblent plus particulièrement répondre aux enjeux 
soulevés par l’opacification et l’insulation du travailleur. 
Les articles du code du travail du Groupe concernant les 
conditions de reconnaissance des « salariés autonomes » 
et des « salariés externalisés » ainsi que sur la situation de 
dépendance (art. L. 11-5 s.) permettent d’obvier au carac-
tère économiquement dépendant de l’indépendant ainsi 
qu’aux asymétries inhérentes à la confiscation du pouvoir 
numérique par le capitalisme de plate-forme et plus géné-
ralement par les nouveaux dispositifs d’externalisation de 
la main-d’œuvre. La requalification du travail dans une 
conceptualisation élargie du salariat, incluant la relation 
paradoxale entre indépendance et dépendance, autonomie 
et monitoring, permettrait d’ouvrir les énoncés de droit 
aux défis que soulèvent les NTIC et la digitalisation, sans 
que ceux-ci soient exclusifs des formes d’auto-organisation 
et de collaboration qui émergent autour du dispositif de 
la plate-forme. Elle pourrait entamer des éléments de 
réponse quant aux nouvelles formes de travail à domicile. 
Celles-ci exigent d’affronter des droits ou des chartes 
qui prennent en compte la puissance de délocalisation 
et de personnalisation des nouveaux instruments numé-
riques conçus comme objets intimes et familiers 16. Il 
faut prendre en compte leur subversion des frontières du 
privé. La responsabilité des entreprises qui externalisent 
leurs travailleurs devrait être engagée dans les conditions 
d’utilisation des courriels (droit à la déconnexion) et dans 
les conditions de commande d’un travail (par exemple la 
normalisation des délais et durées de la tâche ou de l’ou-
vrage). Enfin, l’article L. 11-6 débouche sur la prise en 
compte de la responsabilité solidaire des entreprises don-
neuses d’ordre quant aux conditions de travail des salariés 
des sous-traitantes. Il répond à un besoin là encore lié aux 
NTIC, dont on a vu qu’elles permettaient des formes de 
contrainte et d’ingérence toujours plus puissantes, mais 
aussi aux dangers encourus par les travailleurs des pays 
en voie de développement. Si la loi relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre, adoptée en février 2017, apparaît comme une 
avancée, il convient de mieux penser l’organisation seg-
mentaire du travail caractéristique de la sous-traitance 
comme une politique de structure et un mode de gestion 
d’un type de coopération productive qui en dernier res-
sort est fondamentalement liée ■

 15  Pour un plus large aperçu sur l’évolution du capitalisme de plate-
forme, v. nos articles Sur le capitalisme de plate-forme et ses consé-
quences pour les travailleurs, Les débats de l’ITS, no 5, 2016, et Ubéri-
sation, Turc mécanique, économie à la demande : où va le capitalisme 
de plateforme ?, The Conversation, 26 août 2016.

 16  V. sur ce point l’ouvrage très éclairant de T. Streeter, The Net Effect, 

Romanticism, Capitalism and the Internet, New York University Press, 
2011.


