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        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

7 mars 2023 

 
La misère des sous-traitants  

L’OTRE Champagne-Ardenne dit STOP 
 

 

 

 

L’OTRE Champagne-Ardenne se mobilise pleinement aux côtés des entreprises de transport léger face aux abus 

de leurs donneurs d’ordre. 

 

La recrudescence de la sous-traitance et, d’une manière plus générale, des pratiques d’externalisation, de 

filialisation, d’ubérisation, de développement de réseaux d’entreprises témoigne d’une multiplication des 

stratégies pour « réduire le poids du facteur humain en termes financiers ».  

Ainsi dans le secteur de la livraison express, les employés sont-ils progressivement remplacés par des sous-

traitants ? 

Les contrats commerciaux signés entre donneurs d’ordre et sous-traitants supposent l’égalité et l’indépendance 

juridique des acteurs engagés. Pourtant, les donneurs d’ordre sont des groupes, souvent multinationaux, peu 

nombreux et les preneurs d’ordre de très petites entreprises (TPE), très nombreuses ; le déséquilibre de poids 

économique ainsi que le pouvoir que peut exercer le groupe sont susceptibles d’engendrer des pratiques 

dangereuses sur le plan économique et social : prix du transport imposés et souvent revus à la baisse dans un 

contexte pourtant inflationniste, dépendance économique, défaillance des petites entreprises urbaines deux fois 

supérieures à la moyenne , difficulté dans l’investissement de véhicules, trésorerie exsangue. 

Tous ces constats interrogent… 
Nous dénonçons les abus de la sous-traitance, qui s’apparente à l’esclavage moderne ! 

Nous demandons le soutien et la reconnaissance de l’Etat, une protection spécifique aux TPE sous-traitantes vis-

à-vis de leurs donneurs d’ordre. 

 

Depuis plusieurs semaines, l’OTRE Champagne-Ardenne, accompagné de Lionel ALVES, s’active au quotidien 

pour démontrer que si elles sont sous-traitantes, elles ne sont pas des « sous-entreprises » ! 

Elles demandent le respect et la reconnaissance de leurs donneurs d’ordre et veulent être enfin reconnus à leur 

juste valeur 
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