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À LA TELE CE SOIR : « Shift », un
docu sur l’envers du décor du modèle
Deliveroo
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Pour votre soirée télé de ce lundi 3 mai, on vous conseille « Shift,
parcours d’un ex-coursier ». Ce documentaire raconte l’histoire
d’un ancien coursier à vélo qui se bat aujourd’hui contre le modèle
Deliveroo. Rendez-vous à 21h05 sur La Trois.
Réalisé par Pauline Beugnis, « Shift, parcours d’un ex-coursier »
est un documentaire qui dresse le portrait de Jean-Bernard
Robillard, un ex-coursier à vélo qui après avoir roulé près de 20
000 kilomètres à Bruxelles et livré plus de 53000 commandes en
un an décide un jour de dire STOP à Deliveroo. La raison ? La
plateforme de livraison de repas à domicile a changé les règles en
décidant de ne plus payer ses salariés à l’heure mais à la course.
Comme l’explique la réalisatrice à la RTBF, « Shift » a été produit
pour dévoiler et questionner sur le modèle économique des
plateformes de livraison dont les conditions de travail sont d’un
autre siècle. « Deliveroo est un petit exemple de cette économie-là
qui est en train de prendre le dessus sur nos vies et surtout en
temps de COVID. Hasard du calendrier mais quand on a
commencé le film, Deliveroo valait un milliard de dollars.
Aujourd’hui, il en vaut sept. » déclare-t-elle. Pauline Beugnis
souhaite également que le public prenne conscience que se faire
livrer a un coût. « Je n’ai de leçon à donner à personne, ça m’est
aussi bien entendu arriver de commander sur des plateformes,
mais il faut qu’on soit au courant de ce qu’on encourage quand on
fait ces gestes-là de consommation. »
« Shift, parcours d’un ex-coursier » à voir ce 3 mai sur La Trois à
21h05.
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