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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche 
 
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la 
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles 
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail 
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail 
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les 
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui 
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le 
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de 
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.  
 
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc 
nécessaire de déplacer l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de la chaîne de valeur, 
conçue comme un « système social », afin de prendre en compte la nature des 
relations entre les entreprises et entre elles et les différents types de main-d’œuvre 
qu’elles mettent en relation. Le projet de recherche  a pour objectif général de 
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de 
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité 
d’action collective des divers acteurs. 
 
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas 
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Dans quatre secteurs qui se distinguent par 
la nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs 
concernés, sont ciblés pour l’analyse, à savoir : les services informatiques à 
l’entreprise, les services de garde à l’enfance, le transport et la transformation 
alimentaire.  
 
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations 
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant 
sur une entreprise-pivot, ses sous-traitants, travailleurs d’agence et travailleurs 
indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les chaînes de 
sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, les études de cas sur les équipements 
de transport et la transformation alimentaire porteront sur une firme multinationale 
présente à la fois au Canada, en France et au Mexique (étude de cas comparée sur les 
3 pays). 
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1. Introduction : L’activité de transport individuel de passagers au 
Mexique  
 
Le service de transport individuel de passagers consiste à assurer le déplacement d’un 
ou de plusieurs passagers en voiture ou en camionnette. Ce service est offert au public 
moyennant le paiement d’un tarif, c’est-à-dire la somme d’argent que les usagers 
paient pour le service de transport. 
 
Le transport individuel de passagers opère sous deux modalités: la première par le 
biais d’une concession de service public, le taxi; la deuxième par l’intermédiaire 
d’entreprises privées qui fournissent le service, soit sur leurs propres bases, comme 
c’est le cas des compagnies de « taxis d’affaires », soit par l’intermédiaire 
d’applications technologiques, comme c’est le cas d’Uber, de Cabify ou de Didi. Étant 
donné que les taxis d’affaires ont eu tendance à diminuer ou n’ont pas été 
numériquement pertinents, nous nous intéressons dans cette monographie aux 
relations sociales de travail et d’emploi, d’une part dans l’industrie traditionnelle du 
taxi et, d’autre part, dans les services de transport de passagers fournis par 
l’intermédiaire d’Uber, la principale entreprise fournissant des services de transport 
individuel privé de passagers à travers de plateformes. 
 
Au Mexique, le taxi est considéré comme un service de transport public. En 
conséquence, la responsabilité de sa prestation incombe à l’État, qui accorde une 
concession à des personnes physiques qui rendent effectivement le service. Un 
obstacle juridique empêche les entreprises de fournir un service de taxi; celui-ci doit 
en effet être rendu par des personnes physiques, qui ne peuvent détenir plus de cinq 
concessions chacune. Ce cadre législatif encourage donc la prestation du service par 
des travailleurs indépendants ou par le truchement d’un accord commercial, par 
lequel le concessionnaire loue le véhicule ou la concession au chauffeur qui fournira 
le service. Par conséquent, la structure de l’activité limite la possibilité d’y développer 
des relations de travail salariées. 
 
Pour sa part, Uber considère qu’elle ne fournit pas de service de transport individuel 
de passagers, mais que ses services 
 

constituent une plateforme technologique permettant aux utilisateurs des applications mobiles 
ou des sites web d’Uber, qui sont fournis dans le cadre des Services (chacun desquels étant 
désigné comme une « Application ») d’organiser et de planifier des déplacements et/ou des 
services logistiques avec des prestataires tiers indépendants desdits services, incluant des 
prestataires tiers indépendants de services de transport et des prestataires tiers indépendants 
de services logistiques sous contrat avec Uber ou certains affiliés d’Uber (les  « Prestataires 
tiers ») (Uber B.V., 2018). 

 
L’entreprise indique d’ailleurs clairement dans ses Conditions générales, lorsqu’elle 
décrit le service qu’elle fournit : 
 

« VOUS RECONNAISSEZ QU’UBER NE FOURNIT PAS DE SERVICES DE TRANSPORT OU DE 
LOGISTIQUE ET QU’ELLE N’AGIT PAS EN QUALITÉ DE TRANSPORTEUR ET QUE L’ENSEMBLE 
DESDITS SERVICES DE TRANSPORT OU DE LOGISTIQUE SONT FOURNIS PAR DES PRESTATAIRES 
TIERS INDÉPENDANTS QUI NE SONT PAS EMPLOYÉS PAR UBER OU L’UN OU L’AUTRE DE SES 
AFFILIÉS. » [en majuscules dans le document original] (Uber B.V., 2018). 
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Cela signifie que le service est dispensé par des travailleurs indépendants, alors que 
l’entreprise se charge de la gestion de l’application et du réseau, connectant les 
chauffeurs aux passagers. 
 
L’accès à l’activité de transport individuel de passagers est relativement simple et ne 
nécessite pas d’investissements importants. Une personne qui souhaite travailler 
comme chauffeur n’a qu’à contacter un propriétaire de véhicule immatriculé avec une 
concession de taxi ou enregistré pour Uber, obtenir son permis, louer la voiture et 
commencer à faire des courses. Si vous avez accès à un véhicule possédant les 
caractéristiques requises, vous pouvez vous inscrire auprès d’Uber en tant que 
partenaire. Dans le cas du taxi traditionnel, il vous suffit d’avoir le permis de Type B, 
de peindre votre voiture aux couleurs du taxi, et d’acheter (bien que ce ne soit pas 
légal), ou de louer la concession.  
 
En 2015, selon le Secrétariat de la Mobilité, il y avait, dans la ville de Mexico, 125 300 
taxis autorisés à fournir le service et 282 202 chauffeurs possédant un permis. Il y a 
différentes façons de fournir ce service : libre, de base ou de site, et touristique.  
 
Uber B.V est une société à responsabilité limitée constituée aux Pays-Bas, ayant son 
siège social à Amsterdam, et immatriculée à la Chambre de commerce de cette ville 
sous le numéro 56317441 (Uber B.V., 2018). En août 2013, l’entreprise a débuté ses 
activités dans la ville de Mexico et, en 2018, elle était active dans 29 villes du pays. 
Elle se présente comme une entreprise qui cherche à favoriser la dynamique de la 
mobilité urbaine, en réduisant la circulation automobile, et donc la pollution 
environnementale, à faire gagner du temps dans les déplacements, à rendre les 
courses sécurisées, fiables et abordables et à réduire les tarifs de transport. Uber 
possède un siège avec des bureaux corporatifs et six centres de services aux 
partenaires et/ou chauffeurs dans différents quartiers de Mexico, ainsi que deux 
autres centres dans la zone périphérique de la ville. 
 
Uber se réserve le droit de définir les types de services à fournir. En 2018, dans la ville 
de Mexico, Uber offrait les services suivants : uberX, Uber Pool, Uber XL, Uber Black 
et Uber SUV. Cette même année, environ 55 000 véhicules associés à Uber opéraient 
dans cette ville 
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2. Les relations sociales de travail 
 

Division et coordination du travail 
 
Dans ce service, toute l’activité peut être réalisée par une seule personne, ce qui ne 
signifie pas qu’il n’y ait pas de collaboration dans le travail avec d’autres chauffeurs, 
vérificateurs, voituriers ou avec ceux qui opèrent « les algorithmes ». On fait souvent 
valoir que les exigences en matière de formation et de qualification sont minimes, 
voire inexistantes, dans cette industrie. S’il est vrai que pour exercer l’activité, il suffit 
de savoir conduire, une habileté reconnue par la possession d’un permis, il n’en 
demeure pas moins que d’autres savoirs sont nécessaires. Ainsi, la qualification peut 
concerner la connaissance de la ville, celle du meilleur trajet ou même les moyens de 
réparer le véhicule.  
 
Le véhicule est le principal moyen de production, indispensable à la réalisation de 
l’activité. Il peut appartenir ou non au chauffeur. Certains chauffeurs conduisent une 
automobile empruntée, surtout lorsque plus d’un membre de la famille travaille avec 
le même véhicule. 
 
Dans le cas où un travailleur indépendant possède le véhicule faisant l’objet de la 
concession, c’est lui qui définit l’organisation du travail, et son revenu dépendra du 
nombre de courses effectuées et de l’effort personnel consacré au développement de 
cette occupation. Cependant, son autonomie et son indépendance ne sont pas 
absolues. Même si le chauffeur peut définir la durée de sa journée de travail, les jours 
où il travaille, la zone où chercher des passagers, la modalité de service et la manière 
de le fournir, l’acteur État, par ses règles et l’action de ses fonctionnaires, conditionne 
son activité. Ainsi, l’existence d’un tarif fixe limite le revenu total qui peut être obtenu. 
De même, la dynamique de la ville, en termes de trafic et de mobilité, par exemple, et 
la participation du passager, dans l’indication des destinations, la définition du trajet 
et les formes particulières d’interaction avec le chauffeur, limitent l’autonomie du 
chauffeur dans l’organisation de son travail. 
 
Dans le cas où le chauffeur possède le véhicule, mais ne détient pas une concession, il 
en loue une à un détenteur qui ne l’utilise pas pour fournir le service. 
 
Mais si le chauffeur ne possède pas de véhicule ni de concession, il ne peut que les 
louer. Normalement, si le chauffeur de taxi ne possède pas de voiture, il ne détient pas 
non plus de concession. Dans tous ces cas, en plus de toutes les limitations 
mentionnées, apparaîtront d’autres limitations fondées sur la subordination et 
l’assujettissement que le chauffeur a à l’égard du propriétaire du moyen de 
production. En ce qui concerne l’organisation du travail, il y aura, par exemple, une 
ingérence dans la façon dont le chauffeur doit entretenir le véhicule. Le revenu, de son 
côté, est conditionné au paiement d’une facture quotidienne ou mensuelle. Par 
conséquent, s’il y a subordination et assujettissement parce que le travailleur ne 
possède pas le moyen de production, on pourrait dire que cette forme de travail 
ressemble, à un certain degré, à la relation salariale, même si elle n’est pas considérée 
par les sujets et par l’autorité comme une relation de travail, mais plutôt comme une 
relation commerciale. 
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Les chauffeurs peuvent travailler de manière libre ou dans une organisation autorisée 
par le Secrétariat de la Mobilité, à opérer dans des espaces désignés dans les rues de 
la ville, appelés bases et sites, pour la prise en charge des passagers. 
 
Le chauffeur qui travaille de manière « libre » choisit où circuler dans la ville, son 
horaire de travail et la façon de travailler, donc, son organisation du travail n’est pas 
subordonnée à un tiers. Par contre, la capacité de décision de ceux qui louent le 
véhicule est limitée par celle du propriétaire.  
 
Dans le cas où ils travaillent dans une base, un site ou un radio-taxi, l’administration 
ou la direction de l’organisation s’immisce dans le travail des chauffeurs, puisque c’est 
le groupe qui définit les modalités et les horaires de prestation du service. Cependant, 
en dépit de ces contraintes générales, le chauffeur de taxi garde toujours le contrôle 
sur la réalisation de son travail et sur le véhicule. 
 
Uber et ses partenaires établissent une relation commerciale par le biais d’un contrat 
entre l’entreprise et le partenaire. Dans certains cas, c’est le partenaire lui-même qui 
conduit le véhicule, mais dans d’autres, il le loue à un tiers, qui officie en tant que 
chauffeur. Dans ce cas, le chauffeur doit s’inscrire, en tant que chauffeur, auprès de 
l’entreprise, mais comme dans le cas des partenaires, aucune relation de travail n’est 
établie. 
 
La relation entre le partenaire qui ne fournit pas le service et le chauffeur est souvent 
similaire à celle du concessionnaire-chauffeur de taxi par le biais de la location. La 
commission est une autre modalité de ce lien : Uber verse chaque semaine l’argent au 
partenaire et celui-ci paye au chauffeur un pourcentage du montant gagné grâce aux 
courses. Ces commissions fluctuent entre 20 % et 33 % pour le chauffeur et dépendent 
aussi des facteurs que nous venons de mentionner.  
 
Uber exige différents types de véhicules selon le type de service à fournir : pour UberX, 
un service comparable à celui du taxi, il exige une berline, de l’année 2007 ou 
ultérieure, quatre portes avec coffre et climatisation, avec un montant minimum de 
facturation, et exclut expressément la Nissan Tsuru, la plus courante pour la 
prestation du service de taxi. 
 
Le chauffeur peut choisir le jour où il travaille, l’heure de début et de fin du travail et 
le moment pour faire des pauses. Cependant, ces décisions sont conditionnées par le 
revenu qu’il veut ou peut percevoir, ce qui l’amène souvent à travailler entre 10 et 12 
heures par jour, six jours par semaine. 
 
Uber propose aux chauffeurs des demandes de courses selon leur position 
géographique. Grâce à la géolocalisation offerte par l’application, le chauffeur, 
lorsqu’il est connecté, est localisé par Uber et il peut accepter ou non la course. Des 
refus multiples peuvent donner lieu à des sanctions, en particulier lorsqu’il s’agit des 
services d’Uberpool.  
 
Comme toute technologie, la plateforme et l’application d’Uber ne sont pas neutres. 
Au contraire, son développement et sa gestion introduisent les mécanismes de 
contrôle dont l'entreprise a besoin pour fournir le service, et sur le processus de travail 
des conducteurs. Son design même est conçu pour contrôler. 
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Le travail du chauffeur est évalué par le passager qui, après chaque course ou lorsqu’il 
ouvre à nouveau l’application, doit attribuer une note sur une échelle de 1 à 5 étoiles. 
Si la notation moyenne est basse, Uber peut suspendre ou désactiver définitivement 
le chauffeur. Chaque semaine, les chauffeurs reçoivent un courriel contenant leur note 
moyenne hebdomadaire. Si la moyenne globale des notes est inférieure au minimum 
établi, Uber fournit « quelques conseils sur la façon de s’améliorer », mais ceux-ci 
n’ont rien à voir avec les commentaires reçus; il s’agit plutôt des postulats généraux 
prédéterminés par l’entreprise, comme le professionnalisme et la connaissance de la 
ville. 
 
D’autre part, l’entreprise met périodiquement en place quelques mesures incitatives 
pour les chauffeurs, de sorte que ceux qui effectuent le plus grand nombre de courses 
en tirent un certain bénéfice. Mais les notes décernées par les clients ne jouent aucun 
rôle pour l’obtention de ces récompenses : en d'autres termes, même si un conducteur 
obtient une note moyenne de 5, il ne les obtiendra pas car elles dépendent du volume 
des services fournis. Ainsi, les notes sont importantes pour la sanction mais non pour 
la récompense. 
 
Rémunération et conditions de travail 
 
Le revenu du chauffeur de taxi dépend des tarifs fixés par le gouvernement et du 
nombre d’heures travaillées/de courses effectuées, de l’emplacement de la base ou du 
site et du fait de posséder ou non le véhicule.   
 
En général, les journées de travail sont longues, de 10 à 12 heures, six jours par 
semaine, mais c’est le chauffeur qui décide de prolonger ou non sa journée de travail. 
En outre, il peut interrompre sa journée ou « passer du temps » en s’adonnant à 
d’autres activités familiales ou de détente. 
 
On constate des différences de revenus entre ceux qui travaillent comme chauffeurs 
et ceux qui possèdent le véhicule, car les dépenses ne sont pas les mêmes. Les 
chauffeurs doivent payer quotidiennement pour l’utilisation du véhicule, ce qui 
représente généralement un tiers, et parfois, un peu plus, de leur revenu total. Les 
propriétaires n’ont pas ces frais, mais ils en ont d’autres que n’assument pas les 
chauffeurs, comme le paiement des pièces de rechange et, surtout, l’amortissement de 
la voiture, les assurances et les taxes telles que Revista (révision automobile), la 
Tenencia (possession), las Verificaciones (vérifications). 
 
Les revenus perçus varient également parce que les taxis de sitio facturent des tarifs 
plus élevés que les taxis libres ou les taxis de base, qui ont le même tarif que les taxis 
libres. 
 
Chez Uber, la définition des tarifs et des pourcentages des commissions facturées est 
du ressort de l’entreprise, sans possibilité de négociation ou de participation à la prise 
de décision par les partenaires. En outre, la « tarification dynamique » augmente si la 
demande est élevée. Bien qu'au moment de la demande, le passager voit le montant 
qui lui sera facturé, celui-ci peut être ajusté s'il met plus de temps à arriver à 
destination en raison du trafic, s'il y a des arrêts intermédiaires ou si l'usager indique 
le chemin à suivre. Actuellement, l’entreprise conserve, à titre de commission, entre 
20 % et 25 % du tarif facturé pour chaque course. Le revenu du partenaire dépendra 
donc du nombre de courses effectuées et du temps et de la distance de chaque course, 
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après déduction de la commission. Dans le cas des chauffeurs non-partenaires, le 
revenu dépend aussi des termes de l’entente conclue avec le partenaire propriétaire 
du véhicule. Les revenus peuvent e outre augmenter si les passagers laissent un 
pourboire, qui est octroyé via l’application. 
 
Les revenus nets perçus à la fin par les chauffeurs varient donc selon plusieurs facteurs 
: les tarifs et les commissions, le fait de posséder ou non le véhicule, les zones de 
travail, l’horaire et la période du mois, mais surtout selon le nombre d’heures 
travaillées.  
 

Répartition des risques économiques 
 
Étant donné qu’ils travaillent à leur propre compte, le chauffeur de taxi, le chauffeur 
ou le « partenaire » Uber assument les coûts d'exploitation et donc les risques 
économiques de l’activité. Ces coûts sont élevés par rapport aux revenus obtenus, et 
s'ils étaient réellement encourus, les revenus des chauffeurs de taxi seraient 
pratiquement nuls. Mais tel n’est pas le cas, puisque chaque jour, grâce à une série de 
stratégies que les chauffeurs utilisent pour minimiser leurs frais, il leur reste de 
l’argent. 
 
Ceci est important, puisque si l’activité de taxi est généralement considérée comme 
une activité relativement rentable, elle l’est davantage en raison des stratégies 
développées par les chauffeurs pour minimiser ou contourner les coûts (par exemple, 
achat d’intrants usagés ou apocryphes, réparation et lavage du véhicule par le 
chauffeur), de manière à augmenter leurs revenus au-delà de la rentabilité réelle. 
 

Répartition des risques sociaux 
 
Devant la nécessité de générer des revenus, les travailleurs du taxi sont souvent 
confrontés à des situations à risque, qu’ils ne peuvent ni empêcher ni éviter. Dans le 
cas des chauffeurs, il ne s'agit pas d'un problème mineur, car le fait de rester assis 
pendant de longues heures dans la voiture est associé à des problèmes de santé 
importants, en particulier au niveau du dos et des jambes. Particulièrement dans la 
ville de Mexico, la situation peut être encore plus grave, en raison de l’exposition en 
permanence à la pollution environnementale générale et aux fumées émises par les 
véhicules en circulation. Une autre situation courante chez les chauffeurs réside dans 
le stress qu’ils peuvent ressentir, en raison du nombre d’heures de travail, de la 
violence, de l’insécurité ou des mauvais traitements qu’ils subissent au travail. Si le 
stress est intense, continu ou répété, il peut entraîner des maladies physiques ou 
psychologiques. Le nombre d’heures travaillées ne peut que produire fatigue et 
épuisement, augmentant ainsi les risques d’accidents de la route. 
 
Étant donné le nombre de crimes qui se produisent quotidiennement, les chauffeurs 
estiment souvent que travailler est dangereux. Chaque jour, les médias divulguent des 
rapports d’agressions, d’attaques et même de décès de chauffeurs de taxi pendant leur 
travail. Si les chauffeurs de taxi ressentent leur travail comme dangereux, ce n’est pas 
en raison des questions environnementales, parce qu’ils sont exposés à la pollution, 
ou parce qu’ils conduisent et peuvent subir un accident, mais bien parce qu’ils sont 
confrontés à une insécurité permanente. 
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Hormis quelques cas isolés, les chauffeurs de taxi ne bénéficient pas de sécurité sociale 
dans le cadre de leur travail, parce qu’ils travaillent à leur propre compte. Ils peuvent, 
avec leurs familles, accéder au Seguro Popular (régime d’assurance de santé 
publique), un programme de protection de la santé pour les personnes à faible revenu 
et qui ne sont pas couvertes par le système de sécurité sociale. La nature de ce régime 
est différente de celle du Seguro Social (assurance sociale). Le premier est universel 
et rattaché à la citoyenneté, alors que le deuxième est associé à l’exercice du travail 
(dans une relation de dépendance). En tout état de cause, le Seguro Popular peut être 
considéré comme une forme de reconnaissance, par l’État, du manque de protection 
en matière de santé dont souffre une grande partie de la population. En ce qui 
concerne la pension ou la retraite, les personnes non affiliées au Seguro Social ne 
pourront pas en bénéficier à l’avenir. 
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3. Les institutions de régulation du service et du travail 
 
Étant donné le caractère public des taxis, c’est l’État local qui exerce le plus de contrôle 
: il délivre les permis, établit les obligations et les droits des concessionnaires, les 
zones et les formes de circulation, les sanctions, les types, les couleurs, l’âge des 
véhicules et les modalités selon lesquelles le service fonctionne. La Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI), par l’intermédiaire de sa Direction Générale des Transports 
Publics Individuels de Passagers, est l’agence chargée de réglementer, ordonner et 
assurer le fonctionnement quotidien du service de taxi. 
 
Le service d’Uber et des entreprises similaires est réglementé depuis le 15 juillet 2015. 
Cette règlementation fait suite à des demandes et des mobilisations faites par des 
chauffeurs de taxi réguliers, qui ont invoqué la concurrence déloyale de cette 
entreprise, qui opérait déjà dans l’illégalité. À partir de ce moment, Uber a pu opérer 
légalement, non pas à titre de taxi, mais à titre de transport privé de passagers. La 
réglementation établit le paiement des taxes et la tenue de registres mais laisse la 
fixation des tarifs à la discrétion des entreprises. Il en va de même pour les 
commissions facturées aux partenaires. En outre, elle ne fait pas mention du type de 
relation contractuelle qui devrait être établie entre les entreprises et les chauffeurs. 
Dans les « Conditions générales » du contrat, Uber établit de manière unilatérale les 
conditions de prestation du service et, par conséquent, du travail. Les exigences pour 
devenir chauffeur Uber sont minimales et inférieures à celles exigées des chauffeurs 
de taxi; de plus, le coût est moins élevé. 
 
Les relations de travail et d’emploi dans le taxi traditionnel et chez Uber sont exclues 
de la régulation du travail (Loi fédérale sur le travail); en conséquence, les aspects du 
travail sont réglementés indirectement par la régulation du service dont il a été 
question précédemment.   
 

4. L’action collective 
 
Les organisations de chauffeurs de taxi de la ville de Mexico sont des groupes formels 
et informels qui rassemblent des chauffeurs ou des concessionnaires qui fournissent 
des services individuels de transport public de passagers. Ces groupes représentent 
les intérêts professionnels communs de leurs membres, et leur rôle pourrait se 
résumer à celui de médiateur entre l’autorité publique et les chauffeurs de taxi. Ils ont 
en commun le fait de regrouper et de représenter les chauffeurs ou concessionnaires 
en tant que travailleurs à leur propre compte, qui exercent leur activité de manière 
relativement autonome et qui développent en tant que tels leur lien avec une 
association. C’est donc dire que ces organisations diffèrent de la représentation 
syndicale typique des salariés. 
 
Il est important de mentionner que la majorité des chauffeurs de taxi, soit environ 70 
%, n’appartiennent à aucun type d’organisation professionnelle. Toutefois, c'est par 
l'intermédiaire de ces organisations que les intérêts des chauffeurs de taxi s’agrègent 
et peuvent s’exprimer de diverses façons, et c’est là que l’action collective fait son 
apparition. En ce sens, les organisations deviennent un élément fondamental pour le 
développement de cette action collective.  
 



Le contexte du transport individuel de passagers au Mexique (version résumée) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Page 12 sur 14 
 

Une caractéristique particulière de l’action collective des chauffeurs de taxi, dans leur 
forme habituelle de protestation, est qu’elle se déroule dans l’espace public. Par 
conséquent, ce type de manifestation mène à des conflits avec d’autres acteurs 
externes qui ne sont pas impliqués directement dans le conflit à l’origine de l’action. 
Ainsi, l’action collective des chauffeurs de taxi a un impact direct sur la vie publique 
de la ville. 
 
En général, les organisations préfèrent le dialogue, la négociation directe entre les 
leaders et un fonctionnaire, ou une demande suivant des directives administratives à 
la réalisation des actions plus radicales; toutefois, ce type de mesures n’assure pas une 
résolution favorable aux demandes des travailleurs. Apparemment, les chauffeurs de 
taxi recourent à l’action collective en cas d’extrême nécessité ou pour jouir de 
conditions minimales pour pouvoir travailler, par exemple pour obtenir des 
concessions (passer de chauffeur sans licence à chauffeur régulier), conserver le lieu 
de travail (garantir que la base ou le site ne soit pas occupé par une autre organisation) 
ou lorsque la condition fondamentale du travail, soit le revenu, est extrêmement 
affectée.  
 
Dans le cas d'Uber, le fait que les chauffeurs soient considérés comme des travailleurs 
indépendants, tant sur le plan juridique que sur celui de l'exploitation du service, 
conditionne leur organisation et leur mobilisation. Cependant, en 2019, des 
travailleurs d’entreprises de plateformes, l’une d’elles encouragée et soutenue par la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) (Confédération 
révolutionnaire des ouvriers et des paysans), ont lancé deux initiatives pour créer un 
syndicat. Leur objectif était syndiquer non seulement les travailleurs d’Uber, mais 
aussi, et surtout, les livreurs de Rappi, Ubereats et d’autres entreprises similaires. Au 
moment de la rédaction de ce texte, ils ne possédaient pas de registre et étaient en 
instance de syndicalisation. 
 
Au-delà du manque d’organisation collective formelle, les chauffeurs d’Uber 
développent une série de résistances individuelles et collectives dans la recherche 
quotidienne de solutions à leurs conditions précaires de travail. Cependant, des 
formes plus ou moins organisées d’action collective se sont développées quand 
l’entreprise a modifié les conditions d’exploitation du service en affectant de manière 
significative les chauffeurs. Elles ont été réalisées par des organisations qui 
regroupent les chauffeurs dans le but de représenter leurs intérêts. Ces organisations 
exigeaient une augmentation des tarifs ou une réduction des commissions et 
l’élimination du service Uberpool (car il implique une baisse des revenus). En outre, 
elles revendiquaient la limitation du nombre de véhicules autorisés à opérer, car l’offre 
était si importante que les chauffeurs avaient moins de courses et, en conséquence, 
moins de revenus. Les actions déployées ont été  des manifestations, des blocages, des 
protestations publiques. La campagne incluait la remise d'une pétition et la diffusion 
de revendications et d'actions sur les réseaux sociaux sur Internet. Le résultat de ces 
actions a été médiocre, car aucune modification des tarifs ni aucune autre mesure 
visant à améliorer les revenus des conducteurs n'ont été apportées. En fait, 
l'association n'a pas été formalisée et, dans la pratique, elle a disparu. 
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5. Réflexions finales 
 
D’après l’analyse que nous venons de présenter, nous pouvons affirmer que le service 
offert par Uber au Mexique n’est pas une nouveauté, mais qu'il remplace l'activité 
traditionnelle des taxis, en particulier ceux qui pouvaient être commandés par 
téléphone, appelés radiotaxis. Les nouveaux éléments introduits dans l’industrie du 
taxi sont : la demande d’une voiture via une application mobile (dans le cas des taxis, 
elle peut être faite par téléphone -même par d'autres applications à travers un 
smartphone-, dans une base ou un site ou par un arrêt libre dans la rue) ; le paiement 
par carte de crédit, bien qu’il ait déjà possible de payer en espèces (les taxis ne peuvent 
être payés qu’en espèces, sauf quelques organisations ou quelques chauffeurs de taxi 
qui sont en train d’intégrer le service de lecteur de carte bancaire, débit ou crédit); le 
calcul du tarif en fonction de la distance parcourue et de la durée du trajet plus le prix 
de départ (taxis : distance et temps, plus prix de départ); et le tarif unique jour et nuit 
(taxis : tarif différentiel la nuit de 20% additionnel). 
 
Par ailleurs, les mécanismes de contrôle d’Uber sur les chauffeurs nous permettent 
d’affirmer que cette entreprise ne propose pas seulement une plateforme de 
connexion entre l’offre et la demande, mais qu’au contraire, elle fournit un service. En 
fait, elle ne le fait pas elle-même, mais par le biais de ses « partenaires ». Les relations 
sociales de travail, dans le cas d’Uber, sont pratiquement les mêmes que celles qui 
existaient et existent encore pour le taxi traditionnel..  
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