
GROS COUP DUR POUR

LES PLATEFORMES  

  
 

Le Conseil Constitutionnel à

statué sur la Loi d'Orientation

des Mobilités (LOM) et sur les

chartes sociales que tentaient

de mettre en place

C les plateformes !

CO

 
édiée, rattachée au

tribunal de Grande

Ça voulait dire
Tout Simplement QUu n juge civil oi

commercial statuer sur ces

‘est un premier filtre

pour les plateformes. En effet un juge civil ou

commercial pe juge que sur le contrat, sur le
papier
et

Je comme fait juge

contraire à l'article 34 de Constitution qui

défini la loi et délimite son domaine.

On décrypte ce que dit le Conseil

1 Seul le es peut exercer pleinement
ue lui confie la

 Constitution, en on article 34.
C'est lo qu il affirme qu'on ne peut

donc reporter sur des personnes pi ivées, à

savoir les platefarmes, le soin de fixer des

règles dont la détermination n'a été confiée
par la Constitution qu'àla loi.

C'est une mise en échec Lotal du lobbying des

plateformes qui tentaient de se faire déléguer
réservée au

législateur,
l'espèce celle d'écri

texte juridique, leurs

fameuses chartes

e Le Conseil statue sur la juridiction
ja esque souhaitait instaurer lestel

RAPPEL : les plateformes voulaient que les

donc contrat de travail

li est pi il vu le

‘Le faire

repose sur le ee Hepris par
la plateforme et que la charte a été

homologuée"

3 Censure du détournement du principed'engagement par les plateformes

Le Conseil dit h le

ces engagements couvrent tant les droits

consentis aux travailleurs par la plateforme

que les obligations auxquelles elle les

SOUMET en contrepartie etaurequ lie: définit, de
dans la cl

Le Conseil Constitutionnel considère ainsi
L UF

obligati d ituer des
indices de nature à caractériser un lien de

bord à l'égard de la

plateforme.

Conclusions :

Le fait d'établir une charte de manière

unilatérale et de décider, via juridiction
EL LES

TE mais du législateur.

Une charte établie de manière unilatérale
CCROT CITEUE
travailleurs pourraient contenir des élément

décide, lui et non {a charte, s’il y a
requalification ou pas.

Le principe d'engagement, get

subordination.


