Quelques bonnes raisons de refuser
le dumping Uber
Ce service américain de chauffeurs privés se propage de plus en
plus en Suisse où il accapare une partie du marché des taxis. Uber
se fait passer pour un projet moderne et novateur mais la façade innovante et tendance cache en réalité d‘impitoyables intérêts
commerciaux et une volonté délibérée de casser les législations
locales et régionales.
www.uber-stoppen.ch

Voici les quatre principales raisons de ne pas recourir à Uber:
1. Le dumping Uber n’offre aucune garantie de sécurité
Dans la branche des taxis, une bonne renommée est de rigueur. Uber
s’en moque: c’est à vous de vous assurer que votre chauffeur est correct ... ou pas, à vos risques et périls!
Les chauffeurs de taxis sont tenus de se soumettre à des visites médicales régulières et de souscrire une assurance responsabilité civile
pour taxis.
Uber ne s’en soucie guère. Si vous êtes mêlé à un accident en tant que
client Uber, celui qui assumera les frais reste à déterminer.
2. Le dumping Uber foule aux pieds les lois suisses et met
ses client-e-s en danger
Uber viole la loi sur le transport de voyageurs qui protège la clientèle.
Contrairement aux chauffeurs Uber, les conductrices et conducteurs de
taxis doivent être titulaires d’un agrément fédéral et disposer d‘un tachygraphe. Ils sont aussi tenus de respecter les prescriptions en matière de temps de travail et de repos.
Uber, par contre, incite ses conducteurs à prendre le plus de courses
possible en totale violation de la loi avec, sur le terrain, des chauffeurs
en état de fatigue avancée.
3. Uber pratique le dumping salarial
La société Uber recrute des conductrices et conducteurs, leur fournit du
travail, détermine les prix et les trajets de transports et verse un salaire
aux conducteurs. Ceci fait d‘Uber un employeur censé s’acquitter des
cotisations sociales prescrites par la loi (AVS, AI, etc.) mais Uber ne
cotise rien à ce jour. Les conducteurs d’Uber sont par conséquent des
indépendants factices ou, en d‘autres termes, des travailleurs au noir
sans la moindre protection.
4. Uber, le roi du dumping, ne paye pas d’impôts
Ce groupe américain riche à milliards ne paye AUCUN impôt mais s‘en
met plein les poches sans le moindre complexe.
Refusez l’uberisation! Soutenez le combat
des taxis pour plus de justice.
Aimez-nous sur facebook.com/dumpinguberstoppen

