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ABSTRACT
The Indian Parliament repealed 29 labour legislations, and created four labour Codes (Code on 
Wages, Industrial Relations Code, Code on Social Security, Occupational Safety, Health and Working 
Conditions Code) in September 2020. The present reforms unsettle an entire century of labour 
jurisprudence dating from before India’s independence, accumulated through tussle between labour 
and capital, State intervention and judicial pronouncements. We analyse the new labour Codes 
with a focus on social security provisions and labour welfare. While the pronounced goal of these 
legislations is simplifications of complex labour laws, our analysis shows that rights of labouring class 
are deliberately weakened to advance neo-liberal agenda. This paper is providing historical context 
to this development, and assessing the likely impact of these legislations for the welfare of working 
class in India.
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RÉSUMÉ
En septembre 2020, le Parlement indien a abrogé 29 textes en matière d’emploi et créé quatre Codes 
du travail (le Code des salaires, le Code des relations professionnelles, le Code de la sécurité sociale, le 
Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail dans l’entreprise). Ces réformes remettent 
en question un siècle entier de jurisprudence du travail, datant d’avant l’indépendance du pays et 
acquise par la lutte entre les travailleurs et le capital, l’intervention de l’État et les décisions judiciaires. 
Nous analysons les nouveaux Codes du travail en mettant l’accent sur les dispositions relatives à la 
sécurité sociale et à la protection sociale des travailleurs. Si l’objectif officiel de ces réformes est de 
simplifier le droit du travail, notre analyse montre que les droits des travailleurs sont délibérément 
affaiblis, au profit d’un programme néolibéral. Cet article situe cette évolution dans un contexte 
historique et évalue l’impact probable des réformes sur le bien-être de la classe ouvrière indienne.
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