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UBER 
Boulevard Louis Schmidt 29 
1040 BRUXELLES  

 
 

Anvers, le 24 avril 2019 
  
  
 
 
 
  
Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
 
Au nom des chauffeurs et coursiers Uber du monde entier, nous remettons des lettres exprimant nos inquiétudes 

quant à la prochaine entrée en bourse de votre société. Les droits et conditions de travail de celles et ceux qui font 

vivre l’économie à la demande sont mis à mal, et Uber mène la danse.  

Uber prend des libertés avec les normes de travail. Elle reclassifie le travail effectué en son nom pour contourner les 

réglementations. En Asie, en Europe et aux États-Unis, les autorités poursuivent Uber en justice pour obtenir gain de 

cause à ce sujet. 

Les chauffeurs Uber sont en grande difficulté. La souplesse affichée dissimule la main de fer qui les étrangle. Les plus 

pauvres sont les premiers concernés, et les femmes sont touchées de façon disproportionnée. Leur quotidien ? Salaire 

de misère, dettes, détresse psychologique, problèmes de sécurité, notamment une exposition à la violence et au 

harcèlement, temps de travail excessif… et la liste ne s’arrête pas là. 

Les innovations technologiques et la nouvelle économie servent de paravent à des pratiques de travail archaïques.  

L’entreprise n’existe que grâce à ses travailleuses et travailleurs. Dans la douleur, ils font gagner des millions aux 

patrons. Les chauffeurs prennent tous les risques, mais ce sont les cadres Uber qui s’enrichissent. 

Nos alliés du monde entier remettent des lettres cette semaine pour engager Uber à mieux faire.  Nous exigeons 

qu’une société qui pèse plus de 100 milliards de dollars traite correctement les personnes sans qui elle ne serait rien. 

Nous exigeons le droit de gagner de quoi payer nos factures. Nous exigeons une transparence en matière de 

politiques, salaires, pourboires et tarifs. Nous exigeons une couverture sociale garantissant une sécurité d’emploi. 

Nous exigeons le droit de nous affilier à une organisation syndicale indépendante de notre choix. 
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Nous vous exhortons à rencontrer un échantillon de chauffeurs et coursiers du monde entier pour discuter des 

moyens d’aplanir les disparités de richesses et de revenus ; n’hésitez pas à nous écrire pour organiser cette rencontre. 

Uber devrait profiter de cette occasion pour montrer l’exemple et établir de bonnes relations de travail avec ses 

chauffeurs et coursiers du monde entier. 

 

Sincères salutations, 

 
 
 
 
 
 

Frank MOREELS 
Président UBT  

 
 


