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« L’URSSAF vs UBER ou comment la France refuse la transformation du 
monde » 
  
  
L’URSSAF d’Ile-de-France a engagé, deux procédures à l’encontre d’UBER, afin que ses 
chauffeurs obtiennent le statut de salariés. 
 
Et pourtant, la multi-activité et le multi-statut sont des avancées sociales qui permettent aux 
diplômés mais aussi et surtout aux non diplômés d’exercer des activités choisies ! 
 
Et dans l’état actuel du chômage en France : a-t-on le droit de refuser cela ? 
  
Pour ceux qui en douteraient, UBER est une plateforme de coordination de services qui perçoit une 
commission sur les mises en relations.  
 
Des indépendants, autoentrepreneurs ou autres statuts fournissent ces prestations. 
Quel que soit leur statut, ils paient ou bénéficient des avantages ou inconvénients de ce statut. 
Ils ne sont en aucun cas salariés de la plate-forme et pour beaucoup ne le voudraient pas. 
 
Mais en France, la liberté n’est pas un mot qui se marie avec le mot Travail ! 
On doit asservir et créer des liens de subordination. On en voit partout, on en veut partout ! 
Pourquoi ne pas plutôt se poser la question de l’harmonisation de couverture sociale quel que soit 
le statut ! 
 
La numérisation de l’économie, la dynamique de création, nos jeunes talents (diplômés ou pas) 
aspirent à cette liberté de choisir. 
Choisir leur façon de travailler, morceler ou alterner un travail à temps partiel avec une activité 
créatrice, ou à vocation sociale ou culturelle. 
  
La liste des idioties est longue : 

• La taxation des CDD 
• L’URSSAF contre UBER  
• Les règles de prises de congés qui datent d’un autre siècle  
• Les 24 heures de travail minimum 
• L’interdiction du travail en hauteur empêchant les apprentis mineurs de monter sur un 

escabeau 
• L’arrivée des groupements de franchisés bientôt avec la loi Travail où le licenciement 

économique d’un salarié obligera à une recherche de reclassement dans le réseau… 
 
De longues explications en évitent certaines mais pas toutes ! 
Mais quand nos politiques, nos administrations vont-ils ouvrir les yeux sur l’évolution des marchés 
que vivent nos entreprises tous les jours ? 
Quand se décidera-t-on à embrasser cette multi-activité comme une chance, tout simplement, de 
remettre en marche l’ascenseur social ! 
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