
 
 
 
 
 
 
 

Feuille d’information sur les relations commerciales entre 

la Poste/CFF et Uber 

Pourquoi jugeons-nous les activités d’Uber problématiques, et en particulier la coopération 

des entreprises étatiques comme la Poste et les CFF avec Uber? 

1. Uber se place volontairement au-dessus des lois, dans le monde entier. 

Uber cherche à imposer partout son modèle d’affaires, grâce à son capital se 

chiffrant en milliards, en bafouant les lois locales. Selon ses instructions internes 

visant à la conquête des marchés, la multinationale cherche à s’implanter 

indépendamment des lois démocratiquement adoptées et des décisions officielles. 

Ainsi, la Direction genevoise de l’économie lui a d’emblée dit que son modèle 

d’affaires était illégal à Genève, et Uber a persisté. Même après une décision du 

Tribunal fédéral confirmant l’interdiction prononcée, Uber a continué d’offrir quelque 

temps son service UberPop à Genève. Par ailleurs, Uber n’assume pas son statut 

d’employeur, malgré la décision rendue par la Suva. Uber organise de façon 

systématique le transport professionnel de personnes avec des chauffeurs qui 

enfreignent l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (admission 

fédérale, usage d’un tachygraphe). Uber utilise son application en guise de taximètre 

afin de fixer les prix, alors même que les autorités nationales compétentes ont 

expressément dit que ce n’était pas autorisé. Et la liste des infractions est loin d’être 

exhaustive. 

 

 Les CFF et la Poste ne sauraient collaborer avec un partenaire qui enfreint 

délibérément les lois et ne songe qu’à accroître ses parts de marché. 

 

2. Uber dupe son personnel et pratique la concurrence déloyale. 

Uber recrute activement des chauffeurs, attirés par de fausses promesses. Uber leur 

fait miroiter un chiffre d’affaires de 10 000 à 14 000 francs pour la catégorie UberX. 

En réalité, seule la moitié environ peut être réalisée. Ainsi, les chauffeurs restent 

souvent très endettés suite aux investissements effectués (p.ex. dans un nouveau 

véhicule). Uber impose à ses chauffeurs un contrat avec une société basée aux 

Pays-Bas, qu’ils ne reçoivent que sur smartphone et sont tenus d’accepter. Uber 

modifie régulièrement, de manière unilatérale, ces contrats et licencie sans respecter 

les délais légaux. Cela arrive surtout aux personnes qui se plaignent et qui émettent 

des critiques avec l’appui syndical. Il leur reste au bout du compte des revenus de 

misère et des trous dans leur caisse de pensions. En cas de maladie et de vacances, 

les chauffeurs n’ont aucun revenu. En outre, la commission de 25 à 30% perçue par 

Uber, qui n’assume ni risque d’entreprise ni risque d’investissement, est tout à fait 

exagérée. Les chauffeurs ne sont pas reconnus comme indépendants par la Suva 

(95% ne s’annoncent pas comme tels), tandis qu’Uber ne les considère pas comme 

employés. D’où l’impossibilité de travailler légalement, et par ex. de déclarer son 

revenu en bonne et due forme. Et comme la plupart des chauffeurs roulent sans 

assurance responsabilité civile pour le transport professionnel de personnes, ils 

courent des risques supplémentaires. 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

La plupart des chauffeurs Uber circulent en infraction à la législation sur le transport 

professionnel de personnes. Uber le sait, et les encourage néanmoins à effectuer un 

maximum de courses. Entre-temps, des dizaines de condamnations ont été 

prononcées contre des chauffeurs Uber. À ses séances d’information, Uber donne 

délibérément de fausses informations aux autres chauffeurs, en prétendant que les 

condamnations rendues publiques n’étaient pas dues à des infractions à l’OAC et à 

l’OTR 2, mais au fait que les véhicules n’étaient pas en état de marche. Il en va ainsi 

à Bâle. Et quand les infractions aboutissent à des amendes, Uber invite ses 

chauffeurs à les apporter dans ses bureaux locaux, où elles sont réglées. 

 

L’analyse de la structure des coûts d’Uber le montre clairement. Ses prix plus 

avantageux tiennent uniquement à l’indépendance fictive, à la TVA non payée sur les 

services de courtage et de transport, ainsi qu’aux charges salariales et sociales 

réduites au minimum. En outre, Uber subventionne sur le plan mondial les transports 

à coups de milliards, afin de conquérir de nouveaux marchés. Toutes ces pratiques 

relèvent de la concurrence déloyale. 

 

 Il est irresponsable de la part des CFF et de la Poste de collaborer avec un 

partenaire commercial qui dupe les travailleurs, précarise leur situation et 

utilise son pouvoir financier pour faire de la concurrence déloyale. 

 

3. Uber profite des infrastructures publiques, sans payer d’impôts. 

Uber s’est doté de structures juridiques dépourvues de tout siège social en Suisse 

prêt à renseigner les autorités. Grâce à l’optimisation fiscale, le groupe ne paie pas 

d’impôts sur le bénéfice – ni d’ailleurs de TVA, en contournant les lois. En outre, le 

groupe abuse de la patience des organisations professionnelles, des autorités ainsi 

que des tribunaux, sans apporter la moindre contribution constructive. 

 

 Les CFF/La Poste légitiment, en collaboration avec Uber, un modèle 

d’affaires aux effets désastreux pour le fonctionnement du système de 

société suisse. 

 

4. Uber ne coopère pas avec les autorités d’exécution. 

Les autorités d’exécution ne reçoivent du groupe Uber aucune donnée sur ses 

chauffeurs, sur le nombre de trajets, le chiffre d’affaires réalisé, etc. En cas de 

constat d’infraction routière due à un chauffeur Uber et de dénonciation, Uber ne 

coopère pas avec les autorités, mais signale que toutes les données sont 

enregistrées aux Pays-Bas seulement. Il faudrait donc déposer une demande 

d’entraide judiciaire. En outre, on a appris qu’Uber parvient à contourner les contrôles 

officiels de ses chauffeurs grâce à un algorithme, ce qui a récemment provoqué un 

scandale international. On peut partir de l’idée que cette mesure a également servi 

en Suisse. Uber refuse par ailleurs de signaler ses véhicules et rend ainsi 

impossibles les contrôles policiers du respect de l’OAC et de l’OTR 2. 

 



 
 
 
 
 
 

 Les CFF et la Poste ne peuvent se rendre complices des pratiques usuelles 

au niveau mondial d’Uber, qui contourne les autorités de contrôle et ne 

coopère pas avec elles. 

 

5. Uber torpille le droit du travail, la législation sur les assurances sociales, tout le 

système des relations de travail ainsi que la protection sociale des salarié-e-s. 

En plus de refuser de financer les coûts de la collectivité par le biais de l’impôt, Uber 

sape les assurances sociales, faute de verser de cotisations pour ses chauffeurs. 

La Suva a fermement écarté, dans ses décisions sur opposition, tous les arguments 

avancés par Uber en faveur d’une activité indépendante de ses chauffeurs. Une 

expertise du professeur Kurt Pärli a abouti à la même conclusion.  Depuis des 

années, Uber ne verse pas les cotisations dues aux assurances sociales. 

Avec sa structure juridique, Uber cherche à contourner le for juridique suisse. Uber 

demande à ses chauffeurs de revendiquer leurs droits aux Pays-Bas, en anglais! 

 

 Uber crée une nouvelle forme de conditions de travail abusives, contraires à 

la loi sur le travail et se rapprochant de celles des ouvriers journaliers du 

19e siècle. Les CFF et la Poste ne doivent pas l’y aider! 

 

 

6. Uber constitue un danger public et un risque pour sa clientèle. 

Ce n’est pas un hasard si la branche des taxis est réglementée dans le monde entier. 

L’une des principales raisons tient à la sécurité routière. On veut éviter qu’il y ait trop 

de voitures sur les routes (obstacles à l’admission) et que les chauffeurs prennent le 

volant s’ils sont trop fatigués (OTR 2). Or Uber recrute des chauffeurs non qualifiés et 

ne veille pas au respect de l’OTR 2 (autre violation de ses obligations patronales). En 

outre, en dehors d’Uber, personne ne sait qui monte à bord de quel véhicule. 

Pour la clientèle, la situation est peu claire sur le plan du droit des assurances. Dans 

l’hypothèse d’un sinistre pendant une course et si le chauffeur n’est pas sûrement 

assuré, l’assurance se retournera contre lui. Une grande partie des chauffeurs Uber 

n’ont toutefois pas d’assurance responsabilité civile professionnelle, sensiblement 

plus chère que pour les particuliers. Tant les clients que les chauffeurs risquent ainsi 

de tomber dans une spirale d’endettement. Par ailleurs, l’activité d’Uber appauvrit les 

chauffeurs de taxis et les pousse à ne plus respecter les prescriptions de sécurité. 

Uber enseigne à ses chauffeurs les trucs utiles pour éviter les contrôles policiers. Le 

premier consiste à faire monter les clients à l’avant, en les priant de dire en cas de 

contrôle qu’il s’agit d’un déplacement non professionnel, entre amis. La clientèle 

s’expose elle aussi, selon le chef de la police zurichoise, à des conséquences 

pénales pour complicité d’infraction. 

En outre, Uber a très mauvaise réputation dans le monde entier, à cause des 

agressions sexuelles et du manque de protection de sa clientèle. Selon la presse 

anglaise, 40 agressions sexuelles ont été commises en 2016, à Londres seulement, 

à bord de véhicules Uber. 

Enfin, Uber discrimine la clientèle en situation de handicap ou voyageant avec un 

chien d’aveugle, n’ayant aucune obligation de lui offrir un accès à ses services 

comme les entreprises de taxis ordinaires. 

 



 
 
 
 
 
 

 Par souci de protéger leur clientèle, les CFF et la Poste doivent renoncer à 

intégrer l’offre Uber, jusqu’à ce que ce prestataire se conforme aux lois. 

 

 

7. Uber est hostile aux syndicats. 

Dès qu’Uber apprend en Suisse qu’un chauffeur a fait valoir ses droits syndicaux ou 

simplement est en contact avec son syndicat, la personne est licenciée avec effet 

immédiat, ou privée d’accès à son application. 

Aux États-Unis, Uber combat avec acharnement toutes les lois autorisant les 

chauffeurs Uber à créer un syndicat. À Seattle où c’est permis, Uber a contraint ses 

chauffeurs à écouter quotidiennement, pendant 18 jours, un podcast antisyndical de 

10 minutes. Les chauffeurs qui ne l’avaient pas entièrement écouté au début de leur 

journée de travail ne recevaient aucune course à effectuer. 

 

 Les CFF et la Poste doivent refuser toute collaboration avec Uber, qui 

méprise les droits collectifs des travailleuses et travailleurs. 

 

8. Uber ruine une profession qui, en vertu des lois cantonales sur les taxis, fait 

partie intégrante des transports publics. 

Le chiffre d’affaires des taxis a chuté de 50% à beaucoup d’endroits depuis l’arrivée 

d’Uber. Des milliers de vies sont détruites ou risquent de l’être. La branche des taxis 

s’acquitte des prestations sociales et de la TVA, respecte les lois et fait l’objet de 

contrôles officiels. Elle s’est développée depuis des dizaines d’années dans les 

cantons et les villes et fournit les prestations publiques prévues dans les lois sur les 

taxis. Or Uber cherche par tous les moyens à évincer du marché les «trous du cul de 

taxis» (citation du CEO Kalanick) pour s’octroyer, comme multinationale, des rentes 

de monopole dans les villes. 

 

 Les CFF et la Poste ne doivent pas contribuer à la destruction de milliers 

d’emplois locaux. 

 

9. Tout le monde observe ce que fait Uber. Si ce modèle d’affaires nuisible 

s’impose, d’autres prestataires adopteront des modèles similaires dans 

d’autres branches d’activité. 

 

 En tant qu’entreprises étatiques, les CFF et la Poste ne doivent pas 

contribuer à légitimer de telles pratiques. Il leur incombe de défendre les 

intérêts de la Suisse et de ne pas céder à un groupe comme Uber. 

 


