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LA GRÈVE INTERNATIONALE DES RIDERS (LIVREURS) S'ÉTEND DEPUIS LE BRÉSIL1 

 

Dans les jours mêmes où les révoltes afro-américaines ont éclaté aux États-Unis contre la 
violence policière, dans un effort exemplaire d'auto-organisation, des riders brésiliens, jeunes 
et pour la plupart noirs, ont déclaré une journée de grève de leurs activités et ont obtenu la 
solidarité et la participation des travailleurs des transports métropolitains de São Paulo et 
d'autres catégories de travailleurs, d'étudiants, de mouvements et d'organisations sociales. Ils 
ont également créé un réseau de coordination avec des riders d'autres pays d'Amérique Latine 
pour converger vers une mobilisation unifiée et internationale sous les mots d'ordre : "Notre vie 
vaut plus que vos profits", "Nous avons tous les mêmes droits!", "Une seule classe, une seule 
lutte!".  

Ce jeune mouvement a commencé à se former au cours des mobilisations contre Bolsonaro qui 
ont récemment eu lieu tous les week-ends dans les principales villes brésiliennes. Il est 
également le résultat d'une réaction contre la décision du président de les retirer de la liste des 
travailleurs précaires et indépendants qui bénéficient de l'aide d'urgence Covid-19 de 600 reais 
par mois. Une partie importante de ceux-ci s'est donné une première organisation sous le nom 
de "Riders Antifascistes", bien que sa majorité ne soit pas celle qui s'exprime contre le 
gouvernement (voir Note 1).  

Le 1er juillet, les riders du Brésil, d'Argentine, du Costa Rica, du Chili, du Mexique, du 
Guatemala et d'Équateur ont arrêté leurs activités de livraison, bloquant les principales artères 
des métropoles et des grands centres urbains de ces pays. 

Leurs exigences sont simples et basiques, dans une relation de travail qu'il n'est pas exagéré de 
qualifier d'esclavage moderne. Ils réclament des meilleures conditions de travail et la fin des 
emplois précaires; un salaire minimum et une augmentation du salaire par livraison et par 
kilomètre parcouru; la fin des arrêts de travail injustifiés et inexpliqués décidés par ordinateur 
- une version technologique du licenciement qui libère les patrons d'éventuelles protestations; 
un cadre et une relation de travail en tant que salariés à tous égards, au même titre que les 
travailleurs des transports; la fin de l'évaluation par points qui fait que le travailleur subit une 
réduction du nombre de livraisons si la performance n'a pas été jugée suffisante par l'algorithme 
informatique; la fourniture de matériel de protection contre l'infection par Covid-19; et, enfin, 
la protection contre le vol, la maladie et les accidents du travail. 

Les travailleurs des transports métropolitains, qui ont également été attaqués pendant la 
pandémie et mobilisés contre les réductions de salaire imposées par le gouverneur de São Paulo, 
et pour le droit à la santé et à la sécurité contre Covid-19, ont également fait du 1er juillet leur 
jour de grève, en partageant les revendications des riders et en soutenant leur droit à être classés 

                                                             
1 Cet article fut publié en italien le 10-7-2020 dans Il Pungolo Rosso y dans le site web de SI Cobas: 
http://sicobas.org/2020/07/10/analisi-dal-brasile-si-allarga-lo-sciopero-internazionale-dei-riders/ 
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comme travailleurs des transports, avec les garanties et protections établies par leur propre 
contrat. 

Le succès de la première mobilisation a permis de programmer une nouvelle grève pour le        
25 juillet : la guerre continue ! 

Au Brésil, la grève a touché 20 grandes villes, mais São Paulo est le centre le plus important du 
mouvement, avec 50.000 jeunes régulièrement inscrits parmi les seuls motards, ce qui 
représente un tiers du total du pays. 

Leur lutte est un exemple pour toute la classe ouvrière, car elle révèle et combat les nouvelles 
formes d'exploitation du capitalisme numérique, un pas en arrière en termes de droits et de 
conditions de travail par rapport à au moins 150 ans de lutte du mouvement ouvrier 
international. 

Malgré le caractère embryonnaire de l'organisation actuelle, l'importance de ce mouvement 
réside dans ses revendications fondamentales, qui sont celles de toute la classe ouvrière, surtout 
en cette période de restructuration productive qui a commencé avec la pandémie. Il s'agit d'une 
lutte décisive contre son éventuelle généralisation. 

"Le capitalisme de plateforme (informatique), dirigé par les grandes entreprises mondiales2, 
constitue en quelque sorte une protoforme du capitalisme"3 qui combine la haute technologie 
avec la servitude numérique et l'atomisation du travail. 

Si, jusqu'à hier, la relation capital-travail avait sa forme d'exploitation la plus efficace dans la 
sous-traitance, aujourd'hui le moteur du profit a fait un pas de plus : aucun droit pour le 
travailleur, aucune obligation pour l'employeur. 

Ces jeunes gens défient un mécanisme virtuel qui les désagrège et les individualise dans une 
compétition mutuelle crue et dans la course à l'intensification auto-imposée par le travail même, 
qui, dans la période de la pandémie Covid-19, a atteint des niveaux insoutenables. 

Mais c'est pendant cette période que l'organisation des riders s'est renforcée : l'augmentation de 
la charge de travail, la concurrence accrue (la plupart d'entre eux ont reçu des salaires plus bas 
en raison de la concurrence exacerbée avec les nouveaux chômeurs) et l'état de danger pour 
leur santé et leur vie ont été des facteurs décisifs. 

Invisibles mais essentiels, indispensables même pour assurer la distanciation sociale et pour 
soutenir l'activité des bars et restaurants en difficulté, leur permettant de rouvrir, ils fournissent 
de la nourriture mais souffrent de la faim. 

                                                             
2 Les principales sont: Rappi, iFood, Loggi, Uber Eats, 99Food, James. 

3 R.Antunes: "Coronavirus: o trabalho sob fogo cruzado", ed. Boitempo, 2020. 
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Chaque livraison vaut entre 4 et 10 reais (0,68 à 1,7 euros ; 1 real = 0,17 euros), mais les chiffres 
de leur salaire sont très variables. Certains peuvent gagner 50 reais par jour, d'autres 300 reais. 

Ils travaillent généralement de 12 à 14 heures, ne peuvent même pas aller aux toilettes 
(beaucoup d'entre eux portent des couches) et doivent payer le transport et les repas. 

La pandémie a augmenté le nombre d'accidents et de décès sur la voie publique et un tiers des 
riders ont été en contact avec le Covid-19, étant infectés sans aucune protection ni possibilité 
d'effectuer un test de contamination. 

La réalité que vivent ces travailleurs est celle de tout le prolétariat de l'ère Covid-19 : ils doivent 
risquer leur vie pour ne pas mourir de faim. 

Selon le leader des riders de São Paulo, Paulo Lima - connu sous le nom de Galo - la plus 
grande difficulté pour organiser cette catégorie de travailleurs est la maturation de la conscience 
d'être une classe de travailleurs en raison du "mensonge dominant selon lequel nous sommes 
des entrepreneurs libres". 

La lutte des jeunes riders a ouvert la voie à leur généralisation et à leur internationalisation. 
C'est une étape nécessaire tant pour l'unité et la solidarité de classe qu'en raison du caractère 
transnational du réseau d'applications informatiques qui profitent de la pandémie pour 
soumettre les travailleurs au joug d'une exploitation de plus en plus brutale (voir Note 2). 

 

Sources : Esquerda Diário 12,21,22,30/06 ; 1/07/2020 - CSP-Conlutas 10,15/06/ ; 2/07/2020 

 

*** 

NOTE 1 
 

QUI SONT LES RIDERS BRÉSILIENS ? 

Lors de la grève du 1er juillet, l'Observatoire de la Précarisation du Travail et de la 
Restructuration Productive d'Esquerda Diário a réalisé une enquête auprès des riders afin de 
donner une identité plus précise à cette catégorie de travailleurs, sur laquelle il existe très peu 
de données et dont la plupart sont divulguées par les plateformes (informatiques) elles-mêmes. 

253 riders ont été interrogés dans 9 États brésiliens. 

Nous faisons état des résultats les plus significatifs : 

96% des riders sont des hommes, jeunes (82% ont moins de 34 ans, 38% moins de 24 ans) et 
noirs (67%). 

Pour 75% d'entre eux, le travail d'un rider est le seul emploi; 70% travaillent avec au moins 
deux applications (informatiques); les principales sont : iFood, Rappi, Uber Eats. 
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32% travaillent dans ce secteur depuis plus de deux ans. 

70% des riders se déplacent à moto, 28 % à vélo. Cependant, d'autres recherches ont révélé que 
le vélo est utilisé par plus d'un tiers de ces travailleurs. 

Les données sur le temps de travail montrent que 77% travaillent plus de 10 heures par jour, 
40% plus de 12 heures, 32,4% entre 12 et 15 heures et 10% travaillent plus de 15 heures par 
jour. 

59% reçoivent jusqu'à 2.000 reais bruts par mois (l'entretien du véhicule, l'essence et la 
nourriture sont payés par le travailleur). 21% gagnent moins de 1.00 reais par mois. Le salaire 
brut moyen pour ceux qui se déplacent à vélo est de 1.600 reais; pour ceux qui se déplacent à 
moto il est de 2.500 reais. 

51% des riders ont eu au moins un accident de travail; parmi ceux qui voyagent à moto ce 
chiffre s'élève à 57,2%. 

90% des cyclistes parcourent plus de 100 km par jour et sont payés en moyenne 1 real par 
kilomètre. 

La plupart de ceux qui ont une moto parcourent jusqu'à 300 km par jour et gagnent 0,52 centime 
par kilomètre. 

Les taux d'infection par Covid-19 sont faibles, à la fois en raison de la jeunesse de la population 
interrogée et du petit nombre de tests effectués, qui ne sont accordés qu'aux personnes 
présentant des symptômes graves. 

Une évaluation du gouvernement Bolsonaro leur a été demandée : 40% sont contre, 17% sont 
pour, 20% sont indifférents. 

 

NOTE 2 
 

SOFTBANK, LE FONDS D'INVESTISSEMENT QUI CONTRÔLE LES PRINCIPALES 

APPLICATIONS (INFORMATIQUES) 

Le monopole Softbank est un fonds d'investissement du milliardaire japonais Masayoshi Son, 
l'homme le plus riche du Japon, avec une fortune de 24 milliards de dollars; il investit dans de 
nouvelles plateformes technologiques qui s'enrichissent du travail précaire et de l'esclavage 
moderne, comme Uber, Rappi, Loggi. 

Fondée en 1981, la société est aujourd'hui présente dans plus de 100 entreprises, à l'origine 
principalement dans le domaine des logiciels (par exemple, Yahoo). Elle est ensuite devenue le 
géant monopolistique des plateformes numériques et a connu entre 2009 et 2014 une 
augmentation de sa capitalisation de 557 %, la quatrième plus grande augmentation relative au 
monde. 
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En 2019, elle a créé le Fonds de Softbank pour l'Amérique Latine avec un capital de 5 milliards 
de dollars. Elle a investi un milliard de dollars en moins de 6 mois dans des entreprises de la 
région, devenant rapidement le principal actionnaire de plateformes (informatiques) telles que 
Rappi en Colombie et Loggi au Brésil. Actuellement, la Softbank a investi dans dix nouvelles 
startups brésiliennes. En 2019 elles ont licencié au moins 10.000 travailleurs. 

La Softbank parie sur le travail précaire à grande échelle. En Chine, elle investit dans des 
services de consultation médicale à distance, où tout le personnel médical est précaire. Elle 
investit souvent dans des entreprises en difficulté ou en concurrence les unes avec les autres : 
son but est de consolider le secteur sous son contrôle. 

 


