
 
Actualités 

Congés payés pour maladie et mise en sécurité (PSST) à destination des 
travailleurs à la demande exerçant à Seattle 
8 juillet / Seattle 
Partager 

Ce lien renvoie vers une nouvelle fenêtre. 
 
Congés payés pour maladie et mise en sécurité à Seattle 

 
Conformément aux réglementations locales, vous pouvez désormais cumuler des congés payés pour 
maladie et mise en sécurité, rétrospectivement depuis octobre 2019. Vous bénéficiez d'un jour de congé 
payé pour chaque période de 30 jours (non consécutifs) où vous conduisez avec Uber. Un jour s'entend 
comme au moins une course ou une livraison effectuée dans la ville de Seattle. 
 

Admissibilité 
 
Vous devez avoir effectué au moins une course ou une livraison dans la ville de Seattle au cours des 90 
derniers jours. (1) 

 
(1) Selon l'Ordonnance, certaines exceptions peuvent s'appliquer. 

 
Paiement par jour de congé pour maladie et mise en sécurité 
 
Moyenne des revenus quotidiens du mois pendant lequel vous avez généré le plus de chiffre d'affaires 
depuis octobre 2019. Cette moyenne est recalculée mensuellement. 
 
Demander des congés payés pour maladie et mise en sécurité 

 
Les demandes peuvent être effectuées à partir de [4 AM PT]. Vous recevrez des paiements distincts 
pour chaque jour. Chaque paiement sera traité dans les 14 jours suivant votre demande. Jusqu'à 9 jours 
transférables d'une année à l'autre. 
 
Mettre fin à des congés payés pour maladie et mise en sécurité 

 
Dès que vous effectuez une course ou une livraison, vos congés payés sont annulés. Les jours non 
utilisés sont ajoutés à votre solde. 

 
Cadre de la politique 
 



Cette politique s'applique à tous les chauffeurs et coursiers qualifiés exerçant à Seattle. Elle vise à 
fournir un avis et des informations concernant l'Ordonnance sur les congés payés pour maladie et mise 
en sécurité à destination des travailleurs à la demande (Paid Sick and Safe Time [PSST] for Gig 
Workers). La politique d'Uber est de respecter l'Ordonnance. Les informations fournies dans cette 
politique sont destinées à être conformes à l'Ordonnance. Pour plus d'informations sur cette 
Ordonnance, cliquez ici. 
 

Section I – Objet de l'Ordonnance sur les congés payés pour maladie et mise en sécurité à destination 
des travailleurs à la demande ; à propos des congés payés pour maladie et mise en sécurité 
 

Le 12 juin 2020, en réponse à l'urgence sanitaire liée au COVID-19, la ville de Seattle a promulgué 
l'Ordonnance sur les congés payés pour maladie et mise en sécurité à destination des travailleurs à la 
demande (l'« Ordonnance »). Cette loi temporaire entre en vigueur le 13 juillet 2020 et permet à certains 
travailleurs à la demande de bénéficier de congés payés pour maladie et mise en sécurité de la part des 
entités qui font appel à leurs services (ici « Uber »). 
 

Les travailleurs à la demande qualifiés (le « Travailleur » ou les « Travailleurs ») ont le droit d'utiliser les 
congés payés pour maladie et mise en sécurité par incréments de 24 heures pour tout motif couvert par 
l'Ordonnance, y compris, mais sans s'y limiter : 

 
en cas de problèmes de santé physique ou mentale rencontrés par un membre de leur famille ou 
eux-mêmes, notamment lorsqu'ils doivent se rendre à un rendez-vous médical ; 

en cas de problèmes liés à des violences domestiques, des agressions sexuelles ou des faits de 
harcèlement rencontrés par un membre de leur famille, un membre de leur foyer ou eux-mêmes ; 
en cas de fermeture de l'école ou de l'établissement de prise en charge d'un membre de leur famille ; 

en cas de diminution, de suspension ou d'arrêt des opérations de l'entreprise pour des raisons de santé 
ou de sécurité. 
 

Dans le cadre des congés payés pour maladie et mise en sécurité, le terme « membre de la famille » 
désigne les personnes suivantes, quel que soit leur âge : époux(se), conjoint(e) enregistré(e), enfant, 
beau-fils ou belle-fille, enfant placé, frère ou sœur, parent, grand-parent, petit-enfant et beau-parent. 

 
Dans le cadre des congés payés pour mise en sécurité uniquement, le terme « membre du foyer » 
désigne les personnes suivantes : enfant, beau-fils ou belle-fille, enfant placé, frère ou sœur, parent, 
beau-parent, grand-parent, petit-enfant, ex-époux(se) ou ex-conjoint(e), époux(se) ou conjoint(e) 
actuel(le), personnes ayant un enfant en commun, adultes liés par le sang ou le mariage, adultes ayant 
résidé ou résidant ensemble, et personnes âgées de plus de 16 ans qui résident ou résidaient ensemble 
et qui forment ou formaient un couple. 
 
Section II – Protection des travailleurs 

 
Aux fins de l'Ordonnance, cette politique ne couvre que les travailleurs qui fournissent des services par 
le biais d'Uber en totalité ou en partie à Seattle, ce qui signifie que le service doit inclure au moins un 
arrêt à Seattle. 
 
Section III – Cumul des congés payés pour maladie et mise en sécurité, choix de l'année par Uber 

https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time/gig-worker-paid-sick-and-safe-time-ordinance


 

Conformément à l'Ordonnance, les Travailleurs ont le droit de cumuler des congés payés pour maladie 
et mise en sécurité jusqu'à 180 jours après la fin de l'urgence civile proclamée par le Maire le 3 mars 
2020, ou la fin de toute urgence civile concurrente proclamée par un représentant officiel de l'autorité 
publique en réponse à l'urgence sanitaire liée au COVID-19 et applicable à la Ville, selon l'événement le 
plus récent. 
 

Les Travailleurs ayant commencé à fournir des services par le biais d'Uber avant le 13 juillet 2020 
cumulent des congés payés pour maladie et mise en sécurité à compter du 1er octobre 2019, ou dès le 
début de leur période de travail, selon l'événement le plus récent. Ils cumulent un jour de congé payé 
pour maladie et mise en sécurité pour chaque période de 30 jours travaillés. Dans le cadre de 
l'Ordonnance et de la présente politique, un jour travaillé désigne n'importe quel jour calendaire pendant 
lequel un Travailleur accepte une offre rémunérée de services de livraison ou de transport négociés au 
préalable avec Uber et qu'il fournit ce service en totalité ou en partie à Seattle. 
 
Les Travailleurs peuvent transférer jusqu'à neuf jours de congés payés pour maladie et mise en sécurité 
cumulés et inutilisés à l'année civile suivante. 
 
Sauf indication contraire écrite d'Uber, l'« Année» désigne une année civile. (2) 

Si Uber passe d'un type d'année à un autre en vue de transférer des congés payés pour maladie et mise 
en sécurité cumulés et inutilisés, Uber veillera à ce que le processus de transition respecte les 
exigences de l'Ordonnance en matière de cumul, d'utilisation et de transfert. 

Si un Travailleur transfère à l'année suivante les congés payés pour maladie et mise en sécurité 
inutilisés, le cumul des congés payés pour maladie et mise en sécurité de l'année suivante s'ajoute aux 
heures cumulées l'année précédente et transférées. 

 
Si Uber cesse son activité, la vend, l'échange ou en dispose, ou si son activité est autrement acquise 
par un successeur, le Travailleur conservera tous les congés payés pour maladie et mise en sécurité 
cumulés et inutilisés, et sera en droit de les utiliser conformément à l'Ordonnance. 
 
En vertu de l'Ordonnance, un Travailleur a le droit de cumuler des congés payés pour maladie et mise 
en sécurité s'il a effectué une mission par le biais de l'entité qui fait appel à ses services, ici Uber, 
lorsque le travail a été effectué en totalité ou en partie à Seattle, dans les 90 jours calendaires précédant 
la demande du Travailleur d'utiliser des congés payés pour maladie et mise en sécurité. Un Travailleur 
qui a fourni la totalité ou une partie d'un service à Seattle au cours des 90 derniers jours peut demander 
un congé payé pour maladie ou mise en sécurité par le biais de l'application Uber. 
 
(2) Dans le cadre de l'Ordonnance et à des fins de clarification, « Année » désigne l'année civile, l'année 
fiscale, l'année de service ou toute autre période fixe de 12 mois consécutifs établie par Uber et utilisée 
dans le cours normal de son activité dans le but de calculer la rémunération du Travailleur. 

 
Section IV – Confidentialité et non-divulgation 
 

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, Uber assure la confidentialité des informations fournies par le 
Travailleur ou d'autres personnes à l'appui de la demande de congés payés pour maladie et mise en 
sécurité du Travailleur, y compris, mais sans s'y limiter, les informations relatives à la santé du 
Travailleur ou d'un membre de sa famille ; au fait que le Travailleur ou un membre de sa famille soit 



victime de violences domestiques, d'agressions sexuelles ou de harcèlement ; et au fait que le 
Travailleur a demandé ou obtenu des congés payés pour maladie et mise en sécurité en vertu de 
l'Ordonnance ; ainsi que de l'ensemble des Déclarations orales ou écrites, documentations, dossiers ou 
preuves fournis par le Travailleur. 

 
Dans le cadre de l'Ordonnance, les informations fournies par un Travailleur ne peuvent être divulguées 
par Uber que si : 

le Travailleur a demandé ou a accepté la divulgation ; 
la divulgation a été ordonnée par une cour ou une agence administrative ; 
la divulgation est exigée par une loi fédérale ou étatique applicable. 

 
Section V – Cessation de travail 
 

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance, si un Travailleur cesse de travailler en raison d'une 
inactivité, d'une désactivation ou autre, puis recommence à travailler dans les 12 mois suivant la 
cessation du travail par le biais d'Uber : 

 
Le travail antérieur est comptabilisé afin de déterminer l'admissibilité du Travailleur à utiliser des congés 
payés pour maladie et mise en sécurité, conformément à la Section III, sauf qu'en cas de cessation, la 
durée totale du travail utilisée pour déterminer l'admissibilité doit être comprise dans une période de trois 
ans. 
Le Travailleur conserve et a le droit d'utiliser les congés payés pour maladie et mise en sécurité cumulés 
et inutilisés, si le Travailleur a fourni des services par le biais d'Uber et si le travail a été effectué en 
totalité ou en partie à Seattle, dans les 90 jours calendaires précédant la demande du Travailleur 
d'utiliser des congés payés pour maladie et mise en sécurité. Un Travailleur a le droit d'utiliser des 
congés payés pour maladie et mise en sécurité pendant une période de désactivation ou toute autre 
situation qui l'empêche d'effectuer des missions par le biais de l'entité faisant appel à ses services, à 
moins que ce statut ne soit dû à une allégation avérée d'agression sexuelle commise par le Travailleur. 

 
Si un Travailleur cesse de fournir des services par le biais d'Uber, puis recommence à travailler après 12 
mois de cessation, le Travailleur n'a pas le droit de conserver les congés payés pour maladie et mise en 
sécurité cumulés précédemment. Dans le cadre de l'Ordonnance, le Travailleur est considéré comme 
ayant commencé une nouvelle période de travail. 
 

Section VI – Demande de vérification 
 
Si le Travailleur utilise plus de trois jours consécutifs de congés payés pour maladie et mise en sécurité, 
Uber peut demander à vérifier dans la mesure du raisonnable que le Travailleur a utilisé des congés 
payés pour maladie et mise en sécurité à des fins autorisées par l'Ordonnance. Si Uber demande une 
preuve que les heures cumulées de congé payé pour maladie et mise en sécurité sont utilisées pour un 
motif légal, le Travailleur n'est pas tenu de fournir des documents expliquant la nature de la maladie, la 
blessure, l'état de santé ou les soins préventifs. 
 

Dans le cadre de l'ordonnance, Uber ne peut pas demander la vérification par un prestataire de soins de 
santé lors d'une urgence civile proclamée par un représentant officiel de l'autorité publique en réponse 
au COVID-19 ; il est automatiquement considéré comme une charge déraisonnable pour les entités 



faisant appel aux services du Travailleur d'exiger une vérification de la part d'un prestataire de soins de 
santé lorsqu'un représentant officiel de l'autorité publique a proclamé une situation d'urgence civile à la 
suite du COVID-19. 
 

Section VII – Avis de droits 
 
En plus de la présente politique, Uber enverra un avis mensuel par le biais de l'application Uber 
concernant les revenus quotidiens moyens du Travailleur, ainsi que les congés payés pour maladie et 
mise en sécurité cumulés, utilisés et disponibles. 
 

Section VIII – Représailles interdites 
 
Uber ne doit pas entraver, restreindre ni nier l'exercice d'un droit ou la tentative d'exercer un droit 
protégé par l'Ordonnance. Uber n'adoptera ni n'appliquera aucune politique qui considère l'utilisation des 
congés payés pour maladie ou mise en sécurité comme un événement susceptible d'entraîner ou de 
provoquer des mesures disciplinaires ou d'autres actions défavorables à l'égard du Travailleur. 

 
En outre, Uber ne prendra aucune mesure défavorable à l'égard d'une personne en raison de l'exercice 
en toute bonne foi par le Travailleur de droits protégés par l'Ordonnance. Uber ne communiquera pas 
directement ou indirectement à une personne exerçant des droits protégés par l'Ordonnance la volonté 
d'informer un employé du gouvernement que cette personne réside illégalement aux États-Unis, ou de 
signaler, ou d'exprimer de manière implicite ou expresse la volonté de signaler, le statut suspecté de 
citoyenneté ou d'immigration d'un Travailleur ou d'un membre de la famille du Travailleur à un 
organisme fédéral, étatique ou local au motif que le Travailleur a exercé un droit en vertu de 
l'Ordonnance. 

 
Section IX – Pouvoirs et obligations en matière d'exécution 
 

Le Bureau des normes du travail (Office of Labor Standards, OLS) et toutes ses divisions (l'« Agence ») 
ont le pouvoir d'enquêter sur les violations de la présente Ordonnance et ont, dans l'exercice de ces 
fonctions, les pouvoirs et responsabilités définis dans l'Ordonnance et autrement nécessaires et 
appropriés dans l'exercice de ces fonctions et conformément à la loi. 
 
L'Agence est autorisée à coordonner la mise en œuvre et l'application de la présente Ordonnance et 
peut faire connaître des directives ou des règles à cette fin. 
 
En outre, il incombe au Bureau des normes du travail de faire respecter l'Ordonnance et de veiller à ce 
que les Travailleurs ne soient pas victimes de représailles pour avoir utilisé des congés payés pour 
maladie et mise en sécurité. Un Travailleur qui subit une violation des droits aux congés payés pour 
maladie et mise en sécurité peut déposer une plainte auprès de l'OLS ou intenter une action en justice. 

 
L'OLS fournit également une assistance technique gratuite, des dépliants, des affiches et d'autres 
ressources. Pour en savoir plus au sujet de l'OLS, appelez le 206-256-5297 ou rendez-vous ici. 

 
Section IX – Questions au sujet des congés payés pour maladie ou mise en sécurité 

http://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


 
 

 

Les Travailleurs qui ont des questions au sujet de l'Ordonnance et/ou des avantages accordés dans le 
cadre des congés payés pour maladie ou mise en sécurité peuvent contacter l'assistance Uber et/ou 
Uber Eats et consulter les liens vers l'OLS fournis dans la présente politique. 
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