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LES CADRES JURIDIQUES DU TRAVAIL POUR AUTRUI À 
L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE 

  
Comme toute innovation productive, le numérique exerce une pression sur les cadres 
juridiques du travail pour autrui.  Cette pression sera mesurée en confrontant les cadres 
existants aux préconisations du rapport de Bruno Mettling sur «Transformation numérique et 
vie au travail », septembre 2015. 
 
I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié: 
A- Une distinction ancienne 
B- Le renouvellement de définition du travail indépendant 
C- Le renouvellement de l’autonomie dans le salariat 
 
II- Le numérique  impulse le développement de situations mixtes: 
A- Le droit du travail applicable aux indépendants  
B- Les aménagements juridiques du télétravail 
C- Les CDI discontinus 
  
Conclusion: Le numérique, facteur de diversification du travail salarié: 
A- Le travail salarié en première ligne 
B- Des effets limités sur les travailleurs économiquement dépendants 
C- Des effets prévisibles sur le temps de travail 
D- Des effets prévisibles sur l’intensification du travail 
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I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié 
A- Une distinction traditionnelle 
 
  
 
 

A-1- Définitions 
Subordination juridique : « la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne 
pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance 
économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties » . 
« la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de 
subordination du travailleur à la personne qui l'emploie (...), qui place ce travailleur » sous la 
direction, la surveillance et l'autorité de son co contractant » (Civ., 6 juillet 1931, DP 1931, 
1.121., note P. Pic.)  
Définition du pouvoir : pouvoir de l'employeur « de donner des ordres et des directives, d’en 
contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements »: (Cass. Ass. Plén., 4 mars 
1983, Barrat, Bull. Assemblée plénière n°. 3) .  
Définition du travail subordonné : la subordination consiste pour le salarié en « l'exécution 
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son 
subordonné »(Soc. 13 nov. 1996, Société générale, Bull. V., n°386).  
Pouvoir de qualification par le juge : « l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend 
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur 
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des 
travailleurs » (Soc. 17 avril 1991,  Bull. 1991 V n° 200 p. 122). 
Le travail indépendant se définit négativement par l'absence de lien de subordination 
juridique. 
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B-1 La présomption d’indépendance et son renversement 
Code du travail  
Article L8221-6 . -I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat 
de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au 
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le 
recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de 
personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du 
code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des 
sociétés et leurs salariés ; 
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes 
mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations 
à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination 
juridique permanente à l'égard de celui-ci.(…). 
 
Article L8221-6-1 Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail 
sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur 
d'ordre. 
 

I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié 
B- Le renouvellement de la définition du travail indépendant 
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Préconisation n°17 : Clarifier les situations respectives de salarié et de travailleur 
indépendant. 
Au-delà de la définition traditionnelle du travail salarie ́ restant pertinente pour l’immense 
majorité d’entre eux, les nouvelles formes d’activité hors salariat conduisent à réfléchir à un 
élargissement de ce concept en s’appuyant sur de nouveaux indices, lesquels seraient issus 
d’une appre ́ciation plus économique que juridique. 
Ainsi, à l’instar des travaux engagés par le Department of Labor de l’administration Obama 
(cf. encadré du §2.1.4), une réflexion doit être portée dans notre pays pour réactualiser la 
jurisprudence relative à la qualification de salarie ́. Cette évolution pourrait s’appuyer sur 
l’établissement d’un faisceau de critères élargi (degré d’autonomie du travail, de ́cisionnaire 
de la rémunération, exclusivité des services du travailleur, etc...) et permettra de qualifier un 
statut d’emploi comme relevant du salariat, ou, au contraire, du travail indépendant (au 
sens générique). 
Cette réflexion doit être conduite au niveau national sous l’égide du ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, en y associant les acteurs de 
l’entreprise, sans oublier l’administration fiscale et les URSSAF. 
 

I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié 
B- Le renouvellement de la requalification du travail indépendant 
B-2- Préconisations du rapport Mettling 
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I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié 
C- Le renouvellement de l’autonomie dans le salariat 
 
C-1-1 Le droit du forfait jour/an 
Article L3121-39 La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue 
par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet 
accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle 
de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques 
principales de ces conventions. 
Article L3121-43 Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle 
de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans 
l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif 
applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du 
temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur 
emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Article L3121-44 Le nombre de jours 
travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours. 
Article L3121-46 Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une 
convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans 
l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la 
rémunération du salarié. 
Article L3121-47 Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération 
manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, 
conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction 
du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa 
qualification.  
 Article L3121-48 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions 
relatives :  1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;  2° A la durée quotidienne maximale de 
travail prévue à l'article L. 3121-34 ;  3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa 
de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.2-  6 



I- LE NUMÉRIQUE RENOUVELLE LA DISTINCTION ENTRE TRAVAIL INDÉPENDANT ET  TRAVAIL SALARIÉ 
C- LE RENOUVELLEMENT DE L’AUTONOMIE DANS LE SALARIAT 
 
 C-1-2 Le droit du forfait jour/an 

La jurisprudence de la Cour de cassation, Soc. 26 septembre 2012, n° de 
pourvoi: 11-14540, Publié au bulletin  

« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 
1015 du code de procédure civile : 

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la 
Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, 
dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, 
paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 
1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences 
constitutionnelles ; 

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union 
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives 
à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la 
protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord 
collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées 
maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires «  
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C-2- Les propositions du rapport Mettling sur le forfait-jour 
 
Préconisation n°11 : Adapter, pour les travailleurs du numérique concerné, le droit français 
pour sécuriser le forfait jours : modifier l’article L.3121-39, avec les précisions que devraient 
contenir les accords collectifs de branche ou d’entreprise autorisant l’acce ̀s au forfait jours 
pour satisfaire aux exigences de respect de la santé ; pre ́ciser à l’article L.3121-46 ce qu’il 
faut entendre par charge de travail ; en y ajoutant son suivi et un droit d’alerte individuel 
permettant de mettre rapidement fin à d’éventuelles dérives. 
 

I- Le numérique renouvelle la distinction entre travail indépendant et  travail salarié 
C- Le renouvellement de l’autonomie dans le salariat 
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II- Le numérique  impulse le développement de situations mixtes 
A- Le droit du travail applicable aux indépendants 

A-1-Un modèle de statut mixte: Gérants non salariés des succursales de commerce de 
détail alimentaire. 
 Article L7322-3 Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés 
définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise 
propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non 
salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux 
repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la 
sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans 
l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.  Dans tous les cas, les 
gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de 
congés payés.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives 
aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être 
remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des 
rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge 
de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale. 
Article L7322-2  Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises 
proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail 
alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas 
les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se 
faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture 
exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la 
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II- Le numérique  impulse le développement de situations mixtes: 
A- Le droit du travail applicable aux indépendants 

A-2 Les préconisations du rapport Mettling 

Préconisation n°15 : Réinscrire les nouvelles formes de travail dans notre système de 
protection sociale. 
Dans le prolongement du compte personnel d’activité, construire puis garantir un cadre 
juridique pour favoriser l’exercice de nouvelles formes de travail en de ́finissant un socle de 
droits attachés à la personne et sa contribution indispensable au financement de notre 
système de protection sociale. 
Une personne en emploi sur dix exerce en effet une forme de travail indépendant en France 
et cette proportion progresse rapidement dans les secteurs les plus impacte ́s par la 
transformation numérique. Selon les chiffres fournis par The Boston Consulting Group à la 
mission, le nombre de freelance a augmenté de 85% en France entre 2004 et 2013. 
La porosité entre ces nouvelles formes de travail et une activité salariée classique devient de 
plus en plus importante : alternative en matière de statuts, mais aussi parfois cumul : la 
dernière enquête sur le travail indépendant menée par l’Insee en février 2015 montre ainsi 
qu’un tiers des auto-entrepreneurs exercent également une activité salariée pour comple ́ter 
leurs revenus. 
Au vu de ces évolutions des modes de travail comme de la diversification des parcours 
professionnels, il est ne ́cessaire de favoriser un développement harmonieux de ces nouvelles 
formes d’emplois et d’activités, en construisant un socle de droits attachés à la personne et 
transférables d’une entreprise à l’autre et/ou d’un statut à l’autre, afin de lever les freins à la 
mobilité intra et inter entreprise. 
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II- Le numérique  impulse le développement de situations mixtes: 
B- Le télétravail et le droit du travail 

B-1: le télétravail, une modalité d’exécution du contrat de travail 
Code du travail 
Article L1222-9, Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46 
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les 
travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail 
ou d'un avenant à celui-ci. 
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès 
l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.  
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de 
travail.  
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les 
conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.  
A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les 
modalités de contrôle du temps de travail. 
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II- Le numérique  impulse le développement de situations mixtes: 
B- Le télétravail et le droit du travail 

B-2 Les propositions du rapport Mettling 

La loi du 22 mars 2012, basée sur l’accord national interprofessionnel de juillet 2005, 
prévoit le cumul de toutes les règles du Code du Travail avec celles spécifiques au 
télétravail. Ce cadre plus rigide que le travail salarie ́ classique et conçu avant l’émergence 
du Web 2.0 et du Cloud incite des entreprises à sortir du salariat, et à faire télétravailler – 
hors lien de subordination et donc protection le ́gale et conventionnelle du droit du travail et 
protection sociale allant avec - des free lances et autre travailleurs inde ́pendants. 
Pour éviter cet éventuel effet de substitution pour les nouveaux travailleurs, la mission 
préconise que les partenaires sociaux se saisissent d’une modification de l’accord national 
interprofessionnel sur le télétravail qui a été signé en juillet 2005 pour viser à autoriser des 
expe ́rimentations plus en ade ́quation avec l’état actuel des technologies (cf. préconisation 
n°26). 
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II- LE NUMÉRIQUE  IMPULSE LE DÉVELOPPEMENT DE SITUATIONS MIXTES: 
C- LES CONTRATS DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE DISCONTINUS 

 
1- Le portage salarial: articles L. 1254-1 et s., modifiés par l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 

Art. L.1254-2: 

«  I- Le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de recherche 
lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix (…) » 

Art. L.1254-7 « Le contrat de travail est conclu entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une 
durée déterminée ou indéterminée ». 

 

2- Le CDI intermittent:, Art. L.3123-31 à L.3123-37. 

Art. L.3123-31 «  Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou 
une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent 
peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, 
qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. » Art. 
L3123-33: « Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (…) 

 

3-Le CDI intérimaire, issu de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, consécutif à un 
accord du 10 juillet 2013 sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires. L’article 
est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018. Un rapport établi en concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et 
après avis de la commission nationale de la négociation collective sur les conditions d’application de ce 
dispositif et de son éventuelle pérennisation. 

Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour 
l’exécution de missions successives (..). Le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail 
relatives aux contrat à durée indéterminée. Il est établi par écrit, et précise notamment « les horaires 
auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’inter mission », et «le périmètre de mobilité 
dans lequel s’effectuent les missions (…) 
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Conclusion: Le numérique, facteur de diversification des modalités du travail pour autrui 
A- Le travail salarié en première ligne 
 
Le travail salarié toujours au cœur de l’activité productive 
 
 

Emploi salarié et non salarié par secteur d'activité (série) Source Insee, en Milliers. France métropolitaine. Données brutes 
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Conclusion: Le numérique, facteur de diversification des modalités du travail pour autrui 

B- Des effets limités sur les travailleurs économiquement dépendants 
 

Source: BIT, Rapport pour discussion à la Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi, Genève, 16-19 février 2010 
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Conclusion: Le numérique, facteur de diversification des modalités du travail pour autrui 
C- Des effets prévisibles sur le temps de travail 
 

 
Source: Dares, enquête Activité et conditions d’emploi de la main d’oeuvre 2007-2014, Dares Analyses n°048, juillet 2015 « Les salariés 
au forfait annuel en jours, une durée du travail et une rémunération plus importantes ». 
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Conclusion: Le numérique, facteur de diversification des modalités du travail pour autrui 
D- Des effets prévisibles sur l’intensification du travail 
 

« Intensité du travail et usages des technologies de l’information et de la communication 
Enque ̂tes Conditions de travail », Dares  Synthèse.Stat., n° 14, juin 2015, Élisabeth Algava, Lydie Vinck 17 
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