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a délimitation des frontières entre, d’une part le travail subordonné
soumis à la législation du travail et, d’autre part, le travail indépendant
soumis au droit civil, commercial ou administratif, est une question
sensible depuis l’origine du droit du travail. Selon les écarts notables
induits par telle ou telle forme d’activité en termes de conditions
professionnelles et, surtout de coûts économiques pour les entreprises, des
tensions apparaissent quant au choix de l’encadrement juridique privilégié,
notamment s’agissant de leur réglementation ou non par la législation du travail.
Les intérêts en jeu sont décisifs. Or, ni l’amélioration des textes juridiques dans
la délimitation conceptuelle des exigences requises pour qu’une prestation de
service soit soumise ou non à la législation du travail, ni les efforts consentis par
la justice pour appliquer les principes interprétatifs cohérents à cet égard, n’ont
permis à ce jour d’apaiser les divergences entre les parties ; de nouvelles réalités
en matière d’emploi surviennent sans arrêt, provoquant la résurgence des vieux
débats2.
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Ce travail est un résumé de celui qui a été publié dans la Revista de derecho social n° 83
(2018), sous le titre « La notion de travailleur subordonné face aux nouvelles formes de
travail ».
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