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> Edito
L'entreprenariat
et
l'innovation semblent ne
plus être réservés à une élite
diplômée, chaque bonne
idée peut être menée à
bien. C'est maintenant qu'il
faut se demander comment
nous devons gérer cette
évolution des relations
interpersonnelles,
permettant davantage de
flexibilité, mais qu’il vaut
mieux encadrer.
Les nouveaux venus ont
ressuscité le bon vieux
travail à la pièce !
CSO

Pour lutter contre les abus
et la concurrence déloyale,
l'Assemblée
vient
finalement d’approuver le
principe de faire payer des
cotisations sociales aux
particuliers louant des
biens via des plateformes
collaboratives au-delà d'un
certain seuil de revenus.
Il prévoit aussi que pour la
location d'appartements,
par une plateforme du
type Airbnb, un particulier
devra, au-delà de 23 000
euros de revenus annuels,
s'affilier au Régime social
des indépendants (RSI) et
s'acquitter des cotisations
sociales afférentes.

L’UBÉRISATION : une véritable lame de fond

> Mini-CV

ette expression a tout juste un an, mais elle fait déjà trembler entreprises
et salariés. Le symbole de cette petite révolution, qui lui a donné son
nom est la société californienne UBER, devenue en un rien de temps
le numéro un mondial des voitures avec chauffeur, au grand dam des taxis.

Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne,
rubrique « compétences »
www.cso.asso.fr

C

L'ubérisation touche tous les secteurs de l'économie : de la plomberie à la
publicité en passant par les transports, le sexe, les prêts, les services juridiques, les
pompes funèbres, la livraison de paquets, la location d'objets ou encore
l'immobilier. On en est encore à des stades plus ou moins avancés, avec différents
d'acteurs : des professionnels en ligne ou des intermédiaires de "l'économie
participative" qui mettent des particuliers en relation via internet et applications.
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Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et
leur collaboration constante.

Selon les derniers chiffres

publiés le 25 octobre, le
chômage a reculé de 2,3%
en septembre dans les P.A,
alors qu’au niveau
national, il est de - 1,9%.

nt
ATION fait auta
Pourquoi l’UBERIS prises et les
tre
trembler les en
salariés ?

La plateforme
Airbnb
Airbnb est une plateforme
communautaire qui permet de
rechercher, réserver et louer des
logements de particuliers à travers
le monde. Cette start-up, fondée en
2008 en Outre Atlantique, est
présente dans 192 pays et 36 000
villes à travers le monde.
En France pour louer son
appartement, une déclaration
préalable de location d’un meublé
de tourisme (hors résidence
principale) est obligatoire.

Le bus
nouvelle génération
Voyager en France et en Europe à petits prix, c’est possible avec OUIBUS,
filiale Groupe SNCF (exploitée depuis 2012), IS!LINES nouvelle marque du
groupe Transdev (filiale Caisse des dépôts et consignations & Véolia
Environnement) née à l’été 2015 et EUROLINES - association de transporteurs
privés (créée en 1985) réunissant 29 entreprises partenaires.
Au regard des tarifs proposés, de la fréquence et de la durée des trajets, ces
moyens de transports sont utilisés plutôt pour des longs trajets.

La plateforme Amazon

est une plateforme de

financement participatif
dédiée à la créativité et à
l’innovation. Leur mission
est de favoriser la création
indépendante permettant
aux créateurs de conserver
100% de la propriété
intellectuelle de leurs
p r o j e t s ( > 8 m i l l i o n s€
collectés pour plus de
4000 projets).
Vive l’Economie du
partage!!!

Et le chômage !!!

Fréquemment critiqué par les
professionnels du tourisme et de
l’hôtellerie, les accusant de
concurrence déloyale - leur taux
d’occupation est tombé à 63,7% en
août, contre 90% un an plus tôt un conflit couve.
CA 2015 : 4,96 millions d’euros
Bénéfice 2015 : 166 373 euros.

Lancée en 2000, Amazon.fr est la version
française du site de commerce en ligne américain
Amazon.com. Ce site, initialement spécialisé dans
la vente des livres, est devenu l’un des sites
marchands les plus importants au monde.
La plateforme Amazon, basée à Lauwin-Planque
près de Douai, site opérationnel fin 2013 (100 000
m²), avait augmenté considérablement ses
effectifs ces deux dernières années. Pour 2016, ce
sont apparemment 250 embauches prévues. La
direction confirme vouloir accélérer l'élargissement
de l'équipe, qui compte aujourd'hui 850 personnes
et destiné à devenir le plus important des quatre
sites logistiques d'Amazon France.

Le p’tit café
du vendredi

Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredis matins à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

La concurrence a du bon ...
… parce qu’elle force à remettre en cause les positions installées où le consommateur devait s’adapter à l’offre.
Dans le transport, la banque ou le tourisme, les Uber, KissKissBank-Bank et autres Airbnb bousculent les géants de la "vieille"
économie. certaines créant des schémas d'optimisation fiscale et sociale".

célèbre start-up française
du covoiturage atteindra

fin 2016, 40 Millions de voyageurs dans
22 pays sur trois continents.
C’est une nouvelle offre de mobilité conviviale
et abordable, permettant d’innombrables
nouveaux échanges humains, mais aussi un
argument de poids, écologique (un trajet,
plusieurs personnes, une seule voiture).
Ce produit est en constante évolution et grâce
aux outils de confiance (paiement sécurisé notation mutuelle profil passager) développée
depuis dix ans, des individus qui ne se
connaissaient pas, deviennent des voyageurs
connectés.
Il devient clair que l’optimalisation de l’usage de
la voiture sera inhérente aux futures solutions
de mobilité.
L’AVENIR
EST AU PARTAGE

UBER est une compagnie de

Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC)
classique, en concurrence à Paris avec plusieurs autres sociétés (Chauffeur
privé, Allocab, SnapCar...) et les TAXIS. Il s'agit d'un service rendu par un
conducteur inscrit sur un registre administratif et titulaire d'une assurance
professionnelle.
Plusieurs syndicats cherchent à trouver des accords pour une bonne
coexistence des trois statuts : taxi, VTC et les LOTI (transport collectif à la
demande). Du côté des taxis, on note une licence très chère (environ
235 000€ pour avoir le droit d’exercer à Paris) et un examen compliqué à
passer, en comparaison des VTC qui n’ont qu’à payer une carte coûtant
170€ et suivre une formation de 250h.
La loi (proposition de Laurent Grandguillaume) durcit l'activité des VTC,
nouvelle loi deux ans après celle de Thomas Thévenoud. En dépit de la
promesse du gouvernement de mettre en place un fonds pour racheter les
licences, les taxis étaient repartis en guerre contre les VTC, en juin 2016. Mais
la suppression pure et simple des licences est jugée impossible, les pénalisant,
car endettés pour acquérir une autorisation de stationnement, et comptant
sur sa revente pour assurer leur retraite. Le texte sera examiné en séance
publique début novembre.
Il est à noter, que si UBER est devenu l'un des premiers employeurs
d'Ile de France dans les quartiers difficiles, c'est bien en offrant une solution
alternative aux jeunes sans qualification."

Qui aura le dernier mot?

QUI PEUT TRANSPORTER QUI ?

Comparatif Tarifs sur trajet Pau - Bordeaux

Transport

Durée

Coût

Train

2h06

de 24 € ≥40 €

3h55

19 €

Bla bla car

2h

de12 € ≥ 15 €

Voiture perso

2h

40 €

(12 départs/jour)

Bus (Ouibus)
(2 départs/jour)

VTC
Covoiturage
(Véhicule de Tourisme
avec Chauffeur)
Tél, Internet ou
Internet ou
Tél ou Internet
bornes/main
appli mobile
levée
Prise en charge Forfaitaire (établi en Participation aux
+ Indemnisation
frais (affiché lors
début de course)
Km
de la réservation)
Professionnel
Sociétés privées de
Tout particulier
titulaire de
chauffeurs, dont
possédant une
licence
UBER
voiture
TAXIS

Réservation

Tarif
Qui ?

ANIMATEUR QUALITE
ASSISTANTE DIRECTION

INGENIEUR CHIMISTE
INGE CHEF DE PROJET

CHARGE COMMUNICATION
RESPONSABLE MARKETING

INGE AMELIORATION CONTINUE

MANAGER COMMERCIAL
RESPONSABLE COMMERCIAL
DIRECTEUR COMMERCIAL

CHARGE DEPT TOURISME
INGE TECHNICOCOMMERCIAL

RESPONSABLE PRODUCTION
RESPONSABLE TECHNIQUE

JURISTE
RESPONSABLE RH

RESPONSABLE ACHATS
LOGISTICIEN

TECHNICIEN MAINTENANCE

INGENIEUR ETUDES BTP

Notre vivier
de
compétences

