
   

R E V U E  SOUTENUE PAR L’INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DU CNRS

   

R E V U E  SOUTENUE PAR L’INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DU CNRS

ACTUALITÉS JURIDIQUES 
INTERNATIONALES

ÉTUDES 
Deux poids, deux mesures : Les investissements des entreprises européennes 
et les droits des travailleurs dans le Sud des Etats-Unis  
Lance Compa
Gouvernances comparées de différents systèmes nationaux de retraites 
par répartition  
Jacques Bichot
Le « Statuto dei lavoratori » dans le secteur agricole italien, 50 ans après 
sa naissance  
Gianluca Urbisaglia
l’histoire des nouveaux Codes du travail en Inde  
Mani Mohan, Mathew Babu, Sony Pellissery et Kavya Bharadkar
Perspectives de régulation des liens entre travail et environnement dans 
l’UE et en Italie  
Maria Giovannone
Les juridictions du travail en Espagne  
José Luis Gil Y Gil 
Comment surmonter les paradoxes en matière de licenciement en France et 
en Italie ?  
Irene Zoppoli
L’émergence de la notion de « diligence raisonnable » en droit du travail 
et les formes de son intégration juridique  
Hugo Barretto Ghione
La protection contre les représailles de l’employeur : proposition pour 
une réforme du Statut des travailleurs en Espagne   
Milena Bogoni
La technologie d’interface cerveau-ordinateur, un défi pour le droit du 
travail en Nouvelle-Zélande ?  
Peter Upson

Afriques : Algérie / Tunisie – Amériques : Argentine / Brésil / Canada / 
Chili  / Mexique  / Pérou – Asie-Océanie : Japon – Europe  : Espagne  /  
Fédération de Russie / Pologne / République de Serbie / Royaume-Uni

C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

20
21

/1
Revue 
de Droit Comparé 
du Travail 
et de la Sécurité Sociale

CO
MP

TR
AS

EC
20

21
/1



Membres du Conseil scientifique

Membres du Comité éditorial

Correspondants du réseau d’Actualités juridiques internationales

N. Aliprantis (Grèce), G.-G. Balandi (Italie), U. Becker (Allemagne), U. Carabelli (Italie), J. Carby Hall (Royaume-
Uni), A. Cissé Niang (Sénégal),  L. Compa (États-Unis), W. Däubler (Allemagne), P. Davies (Royaume-Uni),  
M. Dispersyn (Belgique), S. Gamonal C. (Chili), Adrian O. Goldin (Argentine), Z. Góral (Pologne),  M. Iwamura 
(Japon), J.-C. Javillier (France), P. Koncar (Slovénie), M.  Nasr-Eddine Koriche (Algérie), A.-M. Laflamme 
(Canada), R. Le Roux (Afrique du Sud), A. Lyon-Caen (France), A. Monteíro Fernandes (Portugal), A. Montoya 
Melgar (Espagne), A. Neal (Royaume-Uni), R. Owens (Australie), C. Papadimitriou (Grèce), P.-G. Pougoué 
(Cameroun), M. Rodríguez-Piñero (Espagne), J.-M. Servais (Belgique), A. Supiot (France), M. Sur (Turquie), 
G. Trudeau (Canada), C. Vargha (Bureau International du Travail), M. Weiss (Allemagne), A. Zheng (Chine).

Directeur de la publication
Philippe Martin, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédactrice en Chef
Isabelle Daugareilh, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédacteur en Chef adjoint
Alexandre Charbonneau, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Pablo Arellano Ortiz (Organisation Internationale du Travail - Université Pontifica de Valparaiso PUCV - Chili), 
Philippe Auvergnon (CNRS - Université de Bordeaux - France), Eri Kasagi (CNRS - Université de Bordeaux - 
France), Risa L. Lieberwitz (Université de Cornell – États-Unis), Pascale Lorber (Université de Leicester - Royaume-
Uni), Stefania Scarponi (Université de Trento – Italie), Yuki Sekine (Université de Kobé - Japon), Achim Seifert 
(Université Friedrich Schiller de Iéna – Allemagne) et Ousmane O. Sidibé (Mali).

n Afriques  : A. Govindjee et K. Malherbe (Afrique du Sud), C. Boukli-Hacène et Z. Yacoub (Algérie),  
B. Millefort Quenum (Bénin), P. Kiemde et H. Traoré (Burkina-Faso), P.-E. Kenfack (Cameroun), S. Yao Dje et 
D. Koffi Kouakou (Côte d’Ivoire), P. Kalay (République Démocratique du Congo - Congo Kinshasa), S. Ondze 
(République du Congo - Congo Brazzaville), I. Yankhoba Ndiaye et Massamba Gaye (Sénégal), N.  Mzid et A. 
Mouelhi (Tunisie)
n Amériques  : A. O. Goldin, D. Ledesma Iturbide et J. P. Mugnolo (Argentine), A. V. Moreira Gomes,  
S. Machado et J. Sarmento Barra (Brésil), R.-C. Drouin, A. -M. Laflamme, L. Lamarche et G. Trudeau (Canada),  
P. Arellano Ortiz et S. Gamonal C. (Chili), C. Castellanos Avendano, A. N. Guerrero et V. Tobon Perilla 
(Colombie), R. L. Lieberwitz (États-Unis), P. Kurczyn Villalobos (Mexique), L. Gamarra Vílchez et M. K. Garcia 
Landaburu (Pérou), M. Ermida Fernández et H. Barretto Ghione (Uruguay).
n Asie-Océanie  : D. Allen, S. McCrystal et T. Walsh (Australie), A. Zheng (Chine), J. Park (Corée du Sud),  
G. Davidov (Israël), S. Dake, M. Iwamura, E.  Kasagi, H. Nagano, Y. Sekine et Y. Shibata (Japon), S. Taweejamsup 
(Thaïlande) et Tuấn Kiệt Nguyễn (Vietnam).
n Europe : A. Seifert (Allemagne), A. Csuk et G. Löschnigg (Autriche), A. Lamine et V. De Greef (Belgique), 
A. Filcheva et Y. Genova (Bulgarie), C. Jacqueson (Danemark), I. Vukorepa (Croatie), J. L. Gil y Gil (Espagne), 
E. Serebryakova et A. Alexandrova (Fédération de Russie), M. Badel, M. Gally, J.-P. Laborde, S. Ranc et  
M. Ribeyrol-Subrenat (France), C. Papadimitriou et A. Stergiou (Grèce), T. Gyulavári et K. Rúzs Molnár 
(Hongrie), M. O’Sullivan (Irlande), A. Mattei et S. Nadalet (Italie), B. Bubilaityte Martisiene et G. Tamašauskaitė 
(Lituanie), S. Burri et N. Gundt (Pays-Bas), M. Gajda, A. Musiała et M. Pliszkiewicz (Pologne), T. Coelho Moreira 
et A. Monteiro Fernandes (Portugal), M. Stefko et V. Štangová (République Tchèque), F. Rosioru (Roumanie), 
J. Carby-Hall et P. Lorber (Royaume-Uni), F. Bojić et L. Kovačević (Serbie), P. Koncar et B. Kresal (Slovénie),  
J. Julén Votinius (Suède) K. Pärli et A. Meier (Suisse), Kübra Doğan Yenisey et M. Sur (Turquie).

Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale

Chargée d'édition
Marie-Cécile Clément, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Mise en page
Corinne Blazquez, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA).



C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

REVUE

20
21

/1

revue soutenue par l’institut des sciences humaines et sociales du cnrs



SOMMAIRE 2021/1

ÉTUDES

p. 6 Lance Compa 
Deux poids, deux mesures : Les investissements des entreprises 
européennes et les droits des travailleurs dans le Sud des Etats-Unis

p. 20 Jacques Bichot  
Gouvernances comparées de différents systèmes nationaux de 
retraites par répartition

p. 34 Gianluca Urbisaglia 
Le « Statuto dei lavoratori » dans le secteur agricole italien, 50 ans après 
sa naissance

p. 46 Mani Mohan, Mathew Babu, Sony Pellissery  
et Kavya Bharadkar 
L’histoire des nouveaux Codes du travail en Inde

p. 58 Maria Giovannone 
Perspectives de régulation des liens entre travail et environnement 
dans l’UE et en Italie

p. 72 José Luis Gil Y Gil  
Les juridictions du travail en Espagne

p. 84 Irene Zoppoli 
Comment surmonter les paradoxes en matière de licenciement en 
France et en Italie ?

p. 96  Hugo Barretto Ghione 
L’émergence de la notion de « diligence raisonnable » en droit du 
travail et les formes de son intégration juridique

p. 106 Milena Bogoni 
La protection contre les représailles de l’employeur : proposition pour 
une réforme du Statut des travailleurs en Espagne 

p. 118  Peter Upson 
La technologie d’interface cerveau-ordinateur, un défi pour le droit du 
travail en Nouvelle-Zélande ?



SOMMAIRE 2021/1

ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES
AFRIQUES
 p. 128 Algérie – Chakib Boukli-Hacène, Université de Saïda
 p. 134 Tunisie – Nouri Mzid, Université de Sfax

 AMÉRIQUES
p. 138 Argentine – Diego Marcelo Ledesma Iturbide,  
  Université de Buenos Aires 
p. 142 Brésil – Juliano Barra, Université Mackenzie-Brésil,  
  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
p. 146 Brésil – Sidnei Machado, Université fédérale de Paraná
p. 152 Canada – Renée-Claude Drouin, Université de Montréal
p. 158 Chili – Andrés Ahumada Salvo, Université Andrés Bello
p. 162 Mexique – Gabriela Mendizábal Bermúdez,   
  Université autonome de l’État de Morelos
p. 168 Pérou – Maria Katia Garcia Landaburu,   
	 	 Université	catholique	pontificale	du	Pérou

ASIE - OCÉANIE 
 p. 172 Japon – Yuki Sekine, Université de Kobé

EUROPE 
 p. 176 Espagne – Tania Bazzani, Université européenne Viadrina  
  Francfort (Oder)
p. 182 Fédération de Russie – Elena Serebryakova,  
  Université nationale de recherche, École supérieure d’économie
 p. 186 Pologne	–	Anna	Musiała, Université	Adam	Mickiewicz	de	Poznań
 p. 188 République de Serbie	–	Ljubinka	Kovačević, Université de Belgrade
p. 194 Royaume-Uni – Jo Carby-Hall, Université de Hull

Costas Papadimitriou



ÉTUDES



M. Mohan, M. Babu, S. Pellissery, K. Bharadkar

46 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2021/1

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.

Mots clés : Histoire de la législation du travail, néolibéralisme, économie politique de la 
                     protection sociale, Inde.

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.

Keywords : History of Labour Laws, Neo-liberal, Political Economy of Labour Welfare, 
                      India.

L’histoire des nouveaux Codes 
du travail en Inde
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C et article examine, du point de vue de l’économie politique, l’évolution 
historique du droit du travail (I), les points clés de la nouvelle législation du 
travail et ce en quoi ils diffèrent de la jurisprudence du travail existante (II), 
ainsi que leur impact potentiel dans le contexte économique et social actuel 
(III). 

I- ÉVOLUTION HISTORIQUE DES TEXTES EN MATIÈRE DU DROIT  
DU TRAVAIL

L’évolution de la législation du travail en Inde peut être analysée dans le contexte 
de la lutte dialectique entre le travail et le capital, arbitrée par un État qui est loin d’être 
neutre. Cette lutte a été notamment influencée par le désir de se libérer de diverses formes 
d’exploitation, par la contestation politique et économique opposant certaines classes 
sociales, et par les influences idéologiques mondiales. Pour comprendre l’historique de ce 
processus, il convient de distinguer trois périodes : avant l’indépendance (l’État colonial) 
(A), après l’indépendance et jusqu’aux années 1980 (l’État-providence) (B), et la période 
qui a débuté dans les années 1990 (l’État néolibéral) (C). 

A - L’État colonial
Le début du XXème siècle, avant l’indépendance, n’a apporté que des avantages 

limités en matière de réglementation du travail et de sécurité sociale1. Parmi les mesures 
réglementaires importantes de l’époque figurent la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 
1923 en cas d’accidents du travail ; la loi sur les syndicats de 1926, protégeant les syndicats 
enregistrés contre les poursuites judiciaires ; la loi de 1934 sur les usines établissant des 
normes réglementaires minimales pour les heures de travail et la sécurité ; et la loi de 1936 
sur le paiement des salaires2. 

De nombreuses mesures de réglementation du travail ont fait suite à la mise en place, 
par la Grande-Bretagne, d’une Commission royale d’enquête sur le travail en Inde. Créée 
en 1929, cette Commission a cherché les liens existant entre les conditions d’emploi dans 
l’industrie et les plantations et la santé, l’efficacité et le niveau de vie des travailleurs3. 
Cette étude révéla clairement un manque d’efficacité et de productivité, conséquence des 
normes exécrables régissant la santé des travailleurs et les conditions de travail. 

1 R. Ahuja, « A Beveridge Plan for India? Social Insurance and the Making of the “Formal Sector” », 
Cambridge University Press, 2019.

2 ILO, « India and the ILO, Chronicle of a Shared Journey 1919-2019 », 2019 : https://www.ilo.org/
newdelhi/ whatwedo/publications/WCMS_735350/lang--en/index.htm

3 Report on the Royal Commission on Labour in India (1929), points importants disponibles dans The 
University of Chicago Press Journals : https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/631086
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B - L’État-providence 
L’origine de l’État-providence indien remonte au mouvement pour l’indépendance et 

au tumulte politique engendré par celui-ci. L’All India Trade Union Congress (AITUC), la 
première fédération syndicale du pays, a été créée le 31 octobre 19204. La politique de 
réglementation du travail dans l’Inde indépendante a sans doute été également influencée, 
après la Seconde Guerre mondiale, par la prise de conscience internationale de la nécessité 
d’un ordre économique et politique plus équitable, par l’influence de l’OIT dont l’Inde est 
membre fondateur, et les influences progressistes du parti du Congrès national indien. 
Ces premières influences se traduisent par la consécration de droits fondamentaux par 
la Constitution indienne qui a jeté les bases d’une législation progressiste en matière de 
relations de travail5. 

La loi sur les salaires minima, la loi sur les conflits du travail, la loi sur le travail sous 
contrat et les mesures de protection sociale pour le secteur formel (la Caisse de prévoyance 
et d’assurance de l’État pour les salariés), ainsi que certaines mesures pour les travailleurs 
du secteur informel, telles que la loi sur les travailleurs de Beedis6 et la loi sur le travail dans 
les plantations, figurent parmi les exemples de ces législations progressistes. 

C - L’État néolibéral
La montée en puissance au niveau mondial de l’idéologie politique et économique 

néolibérale a sans doute influencé les politiques sociales indiennes menées à partir des 
années 1980. Si la cause la plus immédiate des mesures néolibérales a été le programme 
d’ajustement structurel imposé en 1990 à un État indien confronté à une grave crise de 
la balance des paiements, les germes de cette situation peuvent être observés dans les 
mesures de libéralisation, notamment dans le secteur financier à partir des années 19807. 

Les premiers impacts ont probablement concerné la régulation économique : la 
suppression du plafond des émoluments des hauts dirigeants  ; les modifications de 
la réglementation régissant le capital monopolistique  ; les modifications apportées au 
« Licence Raj »8 ; le contrôle gouvernemental sur les investissements de capitaux privés ; la 
suppression effective de la loi sur les entreprises industrielles en difficulté (SICA) permettant 
leur reprise par les travailleurs. 

Le régime de retraite volontaire (VRS), dont les syndicats jugeaient qu’il était loin d’être 
volontaire, a contribué à la fermeture d’usines dans les zones urbaines pour faire place à 
des programmes de développement immobilier. C’était le précurseur des mesures les plus 
récentes menaçant la sécurité de l’emploi.

4 Il faut noter que Lalalajpat Rai, le premier président de l’AITUC, était également l’un des leaders du 
mouvement indépendantiste.

5 La Constitution, entre autres droits énoncés dans ses articles 21, 23 et 24, consacre le droit à la 
vie et aux moyens de subsistance, l’interdiction du travail forcé, et l’interdiction d’employer des 
enfants mineurs à des travaux dangereux. 

6 Beedis: cigarettes indiennes.
7 P. Patnaik et C. P. Chandrasekhar, « Indian Economy under “Structural Adjustment”», Economic and 

Political Weekly, vol. 30 (47), 25 novembre 1995, p. 3001.
8 Licence Raj : système de licences, de réglementations et de formalités administratives, nécessaires 

pour créer et gérer des entreprises en Inde entre 1947 et 1990. 
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Le contraste entre les positions idéologiques durant les phases sociale et néolibérale 
apparaît clairement si l’on compare les principales recommandations de la Première 
Commission nationale du travail (1969)9, et celles de la Deuxième Commission nationale 
du travail (2002)10. Par exemple, la Première Commission nationale recommandait une 
réduction progressive des heures de travail, passant de 48 heures à 40 heures par semaine 
au temps de la croissance économique. En revanche, la Deuxième Commission préconisait 
un assouplissement des restrictions des heures supplémentaires, les plafonds existants 
étant multipliés par deux « pour permettre une plus grande flexibilité et relever les défis 
du marché ». Si les deux Commissions recommandent l’adoption d’un salaire minimum 
national, la première insiste toutefois sur la nécessité de tenir compte des différences 
régionales du coût de la vie et des salaires, et de réviser le salaire minimum régional tous 
les trois ans en l’indexant sur l’inflation pour tous les travailleurs, y compris ceux rémunérés 
au-delà du minimum. À l’inverse, la deuxième recommande un salaire minimum national 
uniforme, révisé tous les cinq ans, et une indexation sur l’inflation uniquement obligatoire 
pour le salaire minimum. 

 En outre, la première Commission reconnaît que les travailleurs ont tendance à 
perdre en cas de litige et recommande donc la négociation collective comme méthode 
de résolution des conflits, avec un enregistrement obligatoire des syndicats au niveau de 
l’usine ; tandis que la deuxième Commission vise à rendre les grèves plus difficiles à organiser 
en recommandant l’obtention d’une majorité favorable à l’action collective de 51% pour 
qu’un préavis de grève soit légal. L’évolution évidente de la deuxième Commission vers 
une libéralisation de la législation du travail se traduit également dans sa recommandation 
d’augmenter le seuil des effectifs de l’entreprise à 300 travailleurs pour l’applicabilité des 
restrictions du Chapitre VB de la Loi de 1948 sur les conflits du travail (Industrial Disputes 
Act ou « ID Act ») concernant le licenciement et la fermeture des usines. Les Codes du travail 
récemment adoptés se sont largement inspirés de la deuxième Commission.

II - LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LES NOUVEAUX CODES 
DU TRAVAIL 

Après ce bref rappel du contexte historique, il convient d’examiner les principales 
dispositions des nouveaux Codes du travail portant sur la sécurité de l’emploi (A), la 
réglementation des salaires (B), la sécurité sociale et la liberté d’association (C). Pour 
chacun de ces domaines, on comparera la jurisprudence existante et les dispositions du 
nouveau Code qui mettent un terme à cette jurisprudence.

9 Gouvernement de l’Inde, Report of the National Commission on Labour, Ministry of Labour 
and Employment and Rehabilitation, 1969  :  https://casi.sas.upenn.edu/sites/default/files/iit/
National%20Commission%20on%20 Labour%20Report.pdf

10 Rao G.S. (2003), The	Report	of	The	Second	Indian	National	Labour	Commission	-	2002  : https://
www.mondaq.com/india/employee-rights-labour-relations/20167/the-report-of-the-second-
indian-national-labour-commission - 2002---an-overview 



50 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2021/1

M. Mohan, M. Babu, S. Pellissery, K. Bharadkar

A - La sécurité de l’emploi
Du point de vue des industriels, l’obstacle le plus limitatif à la croissance venait sans 

doute des lois assurant la sécurité de l’emploi aux travailleurs du secteur formel. Ces lois 
étaient le point de mire des demandes formulées par les employeurs en faveur d’une plus 
grande flexibilité du travail. 

Les articles 25(m), (n) et (o) du Chapitre VB de la Loi de 1948 (ID Act) disposaient 
qu’aucun employeur, dans un établissement employant au moins 100 travailleurs, ne 
pouvait licencier des salariés ou fermer l’établissement sans autorisation préalable de l’État 
ou du gouvernement central. Cette législation permettait aux travailleurs, s’ils étaient bien 
organisés, de contester et souvent d’empêcher les fermetures arbitraires, ou de négocier 
de généreuses compensations en cas de perte d’emploi. Les industriels ont longtemps 
plaidé pour l’abrogation de cette législation, la contestant même avec succès devant la 
Cour suprême indienne dans les années 1970, mais le gouvernement s’était contenté de 
modifier la législation. Le nouveau Code des relations professionnelles a modifié cette 
règle, désormais applicable dans les établissements employant plus de 300 salariés. En 
pratique, cela signifie que près de la moitié des emplois dans les usines ne seront plus 
protégés par cette réglementation11. 

Afin de contourner cette apparente rigidité des relations de travail, nombre de 
grandes entreprises ont eu recours à des emplois contractuels, afin de ne plus être les 
employeurs directs ou principaux de ces travailleurs. Le gouvernement a alors introduit 
la loi de 1970 sur le travail contractuel (réglementation et suppression) afin d’organiser 
cette forme d’emploi. La loi permettait aux employés de revendiquer un statut de salarié 
direct et permanent dans l’établissement où ils travaillaient, en démontrant le caractère 
ininterrompu de leur travail. De nombreux travailleurs contractuels des années 70 et 80 
ont pu invoquer les dispositions de cette loi pour obtenir un statut de salarié permanent. 
Cependant, en 2001, un jugement important refusant aux travailleurs contractuels le droit 
d’être automatiquement intégrés en tant que salariés permanents en cas de suppression 
du contrat de travail, a considérablement affaibli la portée des dispositions de cette loi12. 

En attendant cette évolution, les industriels avaient déjà trouvé d’autres solutions 
indirectes, employant des travailleurs comme « stagiaires » ou « apprentis », ou leur donnant 
le statut de « superviseur » pour qu’ils ne soient pas protégés par l’ID Act.

Le nouveau Code des relations professionnelles supprime la loi sur le travail 
contractuel. À la place, il a simplifié la procédure d’embauche de travailleurs sans le fardeau 
de la permanence de l’emploi, en légalisant le « contrat à durée déterminée » qui permet 
d’employer des travailleurs pour une durée déterminée sans soumettre l’employeur à une 
quelconque obligation au-delà de la fin du contrat. L’employeur peut également prolonger 
progressivement la durée du contrat. De fait, ceci a créé un système de «  travailleurs 
permanents » temporaires, ce qui est un oxymoron juridique ! 

11 Selon une enquête annuelle menée en 2017-2018 en Inde, 55,5% des travailleurs du secteur 
formel étaient employés dans des usines comptant moins de 500 salariés.

12 Le jugement Steel Authority of India (Steel Authority of India et Ors vs National Union Waterfront 
Workers & Ors, 30 août 2001, Cour suprême indienne) a estimé que, même lorsque le travail 
contractuel dans un établissement était aboli, les travailleurs n’avaient pas de droit automatique 
d’intégration.
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B - La régulation des salaires
La loi de 1948 sur le salaire minimum constitue l’une des pierres angulaires de la 

réglementation des salaires en Inde. Elle découle de l’article 43 de la Constitution indienne 
qui enjoint l’État à de procurer à tous les travailleurs « un salaire décent [et] des conditions 
de travail garantissant un niveau de vie décent ». Les deux caractéristiques fondamentales 
de cette loi sont, d’une part, la révision obligatoire du salaire minimum au moins une fois 
tous les cinq ans au moyen d’un processus consultatif tripartite impliquant les syndicats, 
les employeurs et le gouvernement, et d’autre part, l’indexation du salaire minimum sur 
l’inflation. Si la mise en œuvre de la loi souffrait de graves lacunes, elle empêchait néanmoins 
la baisse des salaires réels. La Cour suprême indienne a rejeté les tentatives d’échappatoire 
des employeurs qui invoquaient des conditions difficiles pour justifier de verser moins que 
le salaire minimum13, et a estimé qu’un paiement inférieur au salaire minimum équivalait à du 
travail forcé14.

Selon le ministère du Travail de l’Union, environ 70% des travailleurs n’étaient pas 
protégés par la législation sur le salaire minimum15. La solution du gouvernement, à travers 
le Code des salaires, consiste à introduire un nouveau salaire-plancher national couvrant ces 
travailleurs. Cependant, aucun paramètre n’est fourni pour fixer ce planche16. L’introduction 
d’un salaire-plancher inférieur au salaire minimum ne fait qu’affaiblir le salaire minimum qui 
protégeait les travailleurs des attaques des employeurs. Cela revient à légitimer le recours 
au travail forcé. On voit bien la perversité de cette action, puisque la solution simple et 
évidente était d’étendre la protection du salaire minimum à tous les travailleurs.

C - La sécurité sociale
Lors de la promulgation des nouveaux Codes du travail, l’avantage le plus important 

annoncé par le gouvernement consiste dans l’extension à tous de la couverture sociale, 
qui s’appliquera également aux travailleurs informels17. Une lecture superficielle du Code 

13 Dans U. Unichoyi And Others vs The State Of Kerala (14 avril 1961), la Cour suprême indienne 
a statué de la manière suivante: « [...] toute contrainte apportée aux employeurs en raison des 
salaires fixés par la loi ou de leur incapacité à verser ces salaires sont des considérations non 
pertinentes dans la détermination desdits salaires ».

14 Dans People’s Union For Democratic vs Union Of India & Others (18 septembre 1982), la Cour 
suprême indienne a statué : «[lorsqu’] une personne fournit du travail ou des services à une autre, 
moyennant une rémunération inférieure au salaire minimum, le travail ou le service qu’elle a fourni 
entre clairement dans le champ d’application des mots ‘travail forcé’ au sens de l’article 23 ».

15 S’exprimant devant le Rajya Sabha (Chambre Haute), le Ministre du travail a déclaré que seulement 
30% des 500 millions de travailleurs indiens étaient couverts par le salaire minimum. Voir Bureau 
d’information de presse, gouvernement de l’Inde, 23 septembre 2020  : https://pib.gov.in/
PressReleseDetailm.aspx?PRID=1658197 

16 À plusieurs reprises, le Ministre du travail a annoncé un salaire-plancher de 178 roupies par jour 
(2,03€) en 2019. Par la suite, le Ministre des finances a annoncé un plancher de 202 roupies (2,30€). 
Cela ne représente que la moitié environ du plancher de 375 roupies par jour, recommandé par le 
comité d’experts sur les salaires du ministère du Travail en 2019. C’est encore plus bas que le seuil 
de pauvreté estimé par le Comité Rangarajan, nommé par le gouvernement en 2011 pour corriger 
l’inflation. 

17 La sécurité sociale des travailleurs du secteur informel est un défi de longue date dans plusieurs 
pays du sud du globe. Voir S. Pellissery et R. Walker, « Social Security Options for Informal Sector 
Workers in Emergent », Social Policy and Administration, vol. 41, n°4, 2007, p. 401. 
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de la sécurité sociale semble le suggérer. Le nouveau Code étend aux établissements 
employant au moins 10 travailleurs les avantages de la sécurité économique dans le cadre 
du régime de la Caisse de prévoyance des salariés (EPF) et de la sécurité sanitaire par 
l’intermédiaire de la Société d’assurance des salariés (ESIC). Cela laisse de côté près de 
80% des travailleurs indiens. Cependant, le nouveau Code accorde au gouvernement 
central le pouvoir d’étendre les mesures de l’EPF et de l’ESIC aux travailleurs du secteur 
informel qui en sont exclus. 

Cependant, un examen plus approfondi montre que, quoi qu’en dise le gouvernement, 
le nouveau Code est loin de fournir une couverture universelle. Les travailleurs du secteur 
informel doivent se contenter de la promesse de régimes spéciaux, lesquels restent 
encore à définir. Ils ont entre-temps accès aux hôpitaux ESIC, à la condition que des 
installations sous-utilisées soient disponibles. Etant donné le manque de ressources de ces 
établissements hospitaliers, les chances que les travailleurs du secteur informel bénéficient 
effectivement de cette clause restent toutefois extrêmement faibles. Parallèlement, les 
nouveaux Codes abolissent divers régimes de protection sociale spécifiques, sauf pour 
les travailleurs informels du secteur de la construction. Par exemple, environ 5 millions de 
travailleurs, pour la plupart des femmes, impliqués dans la fabrication des beedis (cigarettes 
indiennes) dans l’ensemble du pays ne bénéficieront plus des avantages de la « Loi Beedi 
Workers Welfare Cess » de 1976, financée par une taxe sur la vente de beedis. 

Une caractéristique intéressante du Code de la sécurité sociale est l’inclusion des 
travailleurs des plateformes, un secteur en plein essor employant environ 15 millions de 
personnes dans le pays18. Considérés comme étant en dehors de la « relation traditionnelle 
employeur-salarié », ces travailleurs ne sont pas mentionnés dans les trois autres Codes 
du travail. La nouvelle législation oblige néanmoins les plateformes à créer un régime de 
protection sociale des travailleurs des plateformes, financé par une taxe, ce qui est un point 
très positif. Cependant, les prestations du régime sont fixées à un maximum de 5% des 
dépenses des employeurs pour ces travailleurs. On peut comparer cela avec les 15,5% 
cumulés du salaire cotisé par les employeurs à l’ESI et à l’EPF à l’égard des travailleurs du 
secteur formel. Les prestations dont bénéficient les travailleurs des plateformes sont donc, 
au mieux, inférieures au tiers de celles dont bénéficie les travailleurs du secteur formel. 

D - La liberté d’association
La loi de 1926 sur les syndicats a donné à la classe ouvrière indienne le droit légal de 

constituer des syndicats, même lorsque le pays était encore une colonie britannique. Si la 
loi prévoyait la radiation des syndicats, cette disposition se limitait à leurs fonctions internes. 
Il est important de noter que la loi empêchait les poursuites pour association de malfaiteurs 
à l’encontre des délégués syndicaux. Ainsi, un syndicat ou ses dirigeants ne pouvaient être 
poursuivis en justice pour avoir participé à des grèves, ou à des actions revendicatives, 
même si les grèves étaient déclarées illégales. Cependant, le nouveau Code des relations 
professionnelles prévoit la radiation des syndicats pour « violation de ce Code », ce qui 
rend les conditions de radiation plus ambiguës. Avec la radiation, les représentants et les 
membres ne sont plus protégés des poursuites pour association de malfaiteurs et peuvent 
faire l’objet de mesures punitives. Cela pourrait entraîner la criminalisation de toutes 

18 M. Behara, « Gig Workers and Platforms during the Covid 19 Pandemic in India », Economic and 
Political Weekly, 7 novembre 2020.
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les formes de dissidence de la classe ouvrière, ce qui affaiblirait encore le pouvoir des 
négociations collectives vis-à-vis de l’État et des employeurs19.

La loi sur les syndicats accordait également aux syndicats le droit de constituer un 
fonds politique avec des dons volontaires des membres, ce fonds pouvant être notamment 
utilisé pour financer la participation aux élections. Le nouveau Code des relations 
professionnelles a supprimé cette disposition et refuse aux membres des syndicats le 
droit à une participation politique collective. Ce refus doit être pris en conjonction avec la 
disposition légale permettant aux personnes morales d’acheter des obligations électorales 
pour financer secrètement un parti politique20. Cette distorsion des règles permettant 
aux entreprises d’influencer les résultats politiques fait clairement ressortir le caractère 
néolibéral du régime indien actuel. 

III - LES CODES DU TRAVAIL DANS UNE ÉCONOMIE POST-PANDÉMIQUE

Afin d’analyser les impacts possibles des nouveaux Codes du travail dans le contexte 
indien actuel, il est utile de mieux comprendre les régimes politiques au pouvoir depuis les 
années 1990. 

Les deux principales formations politiques ayant formé le gouvernement sont la 
coalition dirigée par le Parti du Congrès national indien (INC), à savoir l’UPA, et la coalition 
dirigée par le Bharatiya Janata Party (BJP), à savoir la NDA). Si les deux étaient liées à 
un programme économique néolibéral, on peut considérer que le BJP assume plus 
ouvertement sa position néolibérale. Ainsi, alors que les recommandations de la deuxième 
Commission du travail étaient connues depuis près de deux décennies, il a fallu attendre le 
gouvernement NDA actuel pour mettre en œuvre les Codes du travail. Le gouvernement 
de l’UPA a ressenti le besoin de tempérer les effets néfastes de la croissance sans emploi 
et l’augmentation des inégalités résultant de ses politiques néolibérales, avec des réformes 
telles que la loi de garantie de l’emploi rural Mahatma Gandhi (MGNREGA), qualifiée de 
principale mesure en faveur des travailleurs, introduite pour protéger le droit aux moyens 
de subsistance dans l’Inde rurale. 

En revanche, la NDA a été plus résolue dans la mise en œuvre d’une politique 
néolibérale, même face aux effets néfastes manifestes de certaines de ses principales 
mesures législatives. Plusieurs économistes ont jugé que la démonétisation des billets en 
2016 et la formalisation de l’économie par une politique uniforme de taxation de toutes les 
transactions commerciales (TPS) en 2017 avaient eu un impact très négatif sur l’économie 
informelle, qui continue de représenter la moitié des emplois dans le pays, et avaient donc 
ralenti la croissance économique. La pandémie qui a suivi a entraîné une grave récession 
et des pertes d’emplois. Le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) a estimé 
que 122 millions de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance rien qu’en avril 
2020, en raison du confinement. Ainsi, près des trois quarts des suppressions d’emplois 

19 G. Mody, « A recipe to tear down trade unions », The Hindu, 16 novembre 2020. L’article fournit une 
excellente discussion sur l’impact du Code des relations industrielles sur les droits syndicaux.

20 Le régime des obligations électorales a été introduit par les lois de finances de 2016 et 2017, qui 
ont modifié quatre législations : la Loi de 2010 sur la réglementation des contributions étrangères 
(FCRA), la Loi sur la représentation du peuple de 1951 (RoPA), la Loi de l’impôt sur le revenu de 
1961, et la Loi sur les sociétés de 2013.
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concernaient le secteur informel21 et 21 millions d’emplois salariés ont été supprimés au 
cours de la période d’avril à août 202022.

L’engagement de la NDA en faveur du néolibéralisme était également évident dans 
sa mise en œuvre d’un verrouillage drastique de l’économie, sans offrir de subvention ou 
de complément adéquat aux moyens de subsistance pour les personnes touchées dans 
les villes - dont beaucoup étaient des migrants - et n’avaient pas d’autre choix que de 
retourner dans leurs villages, dans des conditions très difficiles. Cette parcimonie dans 
les dépenses publiques directes pour relancer l’économie était également conforme au 
programme néolibéral visant à maîtriser le déficit budgétaire, même s’il était reconnu que 
la crise économique actuelle était induite par la demande et nécessitait donc une relance 
gouvernementale. 

L’impact des nouveaux Codes du travail doit être analysé dans le contexte qui précède. 
Nous considérons que ces changements affectent trois domaines spécifiques :
- Premièrement, ils affaiblissent la liberté d’association. En cette période de précarisation 

de l’emploi et de ralentissement de l’économie, cela affaiblira encore le pouvoir de 
négociation des travailleurs. Il sera également plus difficile pour eux de lutter pour leurs 
droits en matière de sécurité de l’emploi et de salaire décent. Il pourrait donc y avoir une 
aggravation de la xénophobie, si l’on considère que les migrants sont en compétition 
avec les « locaux » pour certains emplois. 

- Deuxièmement, l’exode rural inversé était une action désespérée de la part des travailleurs 
qui tentaient d’échapper aux conditions de survie impossibles dans les villes, pendant 
le confinement. Les travailleurs migrants hésiteront à faire ce voyage de retour vers des 
villes éloignées tant que les menaces de pandémie et de ralentissement économique 
perdureront. Ils préfèreront un autre emploi, plus près de chez eux. Cela pourrait 
pousser les entreprises à restructurer les chaînes d’approvisionnement et de production 
en relocalisant la sous-traitance à faible technologie vers les États les plus pauvres 
d’où proviennent les travailleurs migrants. Ces États pourraient exercer une pression 
concurrentielle à la baisse sur les salaires légaux et les conditions d’emploi, afin d’attirer 
les investissements. Cela peut accroître davantage la tendance à baisser les planchers 
de salaires dans l’ensemble du pays, grâce au mécanisme d’un salaire minimum national 
commun. 

- Enfin, la pandémie a suscité un débat mondial sur le fait que les soins de santé universels 
sont essentiels au maintien d’un ordre mondial globalisé. Le nouveau Code de la sécurité 
sociale promet également une couverture de santé universelle, principalement par 
l’extension de l’ESIC à tous les travailleurs. Cependant, l’ESIC est déjà en difficulté : il 
employait environ 6 médecins pour cent mille bénéficiaires en 2016, alors que la norme 
de l’OMS est de 100 médecins23. La proportion diminuerait encore avec l’élargissement 
du nombre de bénéficiaires, en l’absence d’une augmentation des investissements et des 

21 J. Unni, « Impact of COVID-19 on Informal Economy: The Revival », The Indian Journal of Labour 
Economics, 2020, p. 113. 

22 M. Vyas, « 21 million salaried jobs lost, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) », 
7 septembre 2020 : https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=2020-09-07%20
17:57:52&msec=996

23 M. Mani et R. Prathibha, « Feminisation of work and health care : Occupational health needs and 
access to the ESI corporation for Karnataka garment workers », Institute of Public Policy, National Law 
School of India University, 2019 : https://mpp.nls.ac.in/wp-content/uploads/2019/10/Occasional-
Paper-Series-07-1.pdf
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revenus, donc l’ESIC ne pourrait plus fonctionner et il y aurait un risque de privatisation. 
En outre, la disponibilité actuelle des services de l’ESIC varie considérablement d’un 
État à l’autre. Dans les États économiquement développés du sud du Tamil Nadu et du 
Karnataka, le nombre des bénéficiaires de l’ESIC en proportion de la population totale en 
2017 était d’environ 20%. La proportion n’était que de 0,7% pour l’État du Bihar, le moins 
développé24. 

La restructuration des chaînes d’approvisionnement et le transfert de la production à 
faible technologie vers les États les moins développés pourrait-elle également réduire les 
droits à la santé des travailleurs de ces États ? Cela réduirait-il alors la responsabilité des 
employeurs à l’égard de la santé des travailleurs - un revirement par rapport à la période 
de la Commission royale, époque de la création de l’ESIC ?

Conclusion
Nous avons montré que la promesse de mesures de protection sociale universelles 

par le biais de la couverture sociale des travailleurs, en particulier dans une économie où 
plus de 90% des emplois sont informels, crée un «  universalisme résiduel à taux bas »25. 
Cette promesse empêche les syndicats de se mobiliser pour résister bruyamment et 
énergiquement à la réduction des droits sociaux existants. Il s’agit ainsi d’un changement 
de paradigme dans l’histoire du travail en Inde.

La pandémie de Covid est survenue en Inde à un moment où l’économie chancelait, 
et connaissait son taux de croissance le plus bas depuis dix ans. Cependant, la réponse du 
gouvernement a davantage stimulé l’offre26, et la mise en œuvre de ces Codes du travail 
est le prolongement de cette politique. Bien qu’uni contre ces réformes, le mouvement 
syndical mène une lutte défensive et il est peu probable qu’il soit en mesure d’arracher 
des concessions majeures à un gouvernement déterminé à faire avancer son programme 
néolibéral. Sans filet de sécurité, les réformes sont susceptibles de pousser davantage 
de travailleurs vers l’informalité, et d’accentuer davantage les divisions économiques et 
sociales. Leur impact est susceptible de nuire encore davantage à l’économie27, d’aggraver 
les divisions et de créer de nouveaux obstacles à la croissance. 

Selon l’orthodoxie néolibérale, les marchés corrigeraient les conséquences les 
plus flagrantes des politiques gouvernementales par des mesures réglementaires 
compensatoires. En matière d’économie du développement, une école suggère quela 
relation entre le droit et le développement économique suivant des cycles mondiaux avec 
trois « moments » dominants28. Le premier moment a eu lieu juste après la Seconde Guerre 

24 Rapport annuel de la State Insurance Corporation 2016-7  : https://www.esic.nic.in/attachments/ 
publicationfile/eb8a5bdd4ad83e6f6ae325462021ff51.pdf

25 L. Leisering, « The global rise of social cash transfers », Oxford, Oxford University Press, 2019, p. 358.
26 J. Ghosh soutient   que les effets destructeurs de la Covid ont été aggravés par la réponse du 

gouvernement  : «A critique of the Indian government’s response to the COVID-19 pandemic », 
Journal of Industrial and Business Economics , vol. 47 (3), 2020, p. 519.

27 Voir par exemple l’interview par K. Thapar du Professeur Kaushik Basu, The Wire, 20 octobre 2020 : 
https://thewire.in/economy/watch-kaushik-basu-karan-thapar-chief-economic-covid-19-world-
back

28 D. M. Turbek et A. Santos, « Introduction: The Third moment in Law and Development Theory and 
the Emergenceof a New Critical Practice », Georgetown University Law Center, 2006.
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mondiale, lorsque les politiques de développement se sont concentrées sur le rôle de l’État 
dans la transformation sociale et économique, la loi soutenant alors un « État-providence. » 
À partir des années 80, le deuxième moment a déplacé l’attention de l’État administratif 
vers le capital privé, et la loi a alors eu pour fonction d’empêcher l’État de restreindre la 
liberté du marché. Au tournant du siècle, nous traversons maintenant le troisième moment, 
lors duquel l’on reconnaît le rôle de l’État dans le contrôle des défaillances des marchés, 
considérés comme imparfaits. 

Cependant, l’expérience indienne, et d’autres expériences similaires de régimes 
néolibéraux et autoritaires dans le monde, suggèrent que de telles corrections ne sont pas 
inévitables. Il est possible aussi que nous traversions une longue période où les écarts se 
creusent entre les classes sociales et où l’aggravation des divisions empêche la résilience 
démocratique. Les conséquences négatives des nouveaux Codes du travail sur les droits 
des travailleurs pourraient alors durer un certain temps. 
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Rédacteur en chef et des membres du Comité éditorial.

Tout manuscrit est soumis, sans indication du nom de l’auteur, à deux lecteurs 
pour évaluation et avis de publication.

Une publication ultérieure dans une autre revue supposerait l’autorisation 
expresse de la Direction de la revue.
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• 25 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour les rubriques 
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• 15 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour la rubrique 
« Actualités Juridiques Internationales » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation 
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• les références bibliographiques de deux publications au choix.
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Leur présentation sera la suivante :
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IALLJ  CALL FOR PAPERS ~ 2021 MARCO BIAGI AWARD

Prior Recipients
of the Marco Biagi Award

1. The Call requests papers concerning 
comparative and/or international labour or 
employment law and employment relations, 
broadly conceived. Research of an empirical 
nature within the Call’s purview is most 
welcome.
2. Submissions will be evaluated by an 
academic jury to be appointed by the 
Association. Submitted papers should include 
an abstract.
3. The paper chosen as the winner of the 
award will be assured publication in a member 
journal, subject to any revisions requested by 
that journal.
4. Papers may be submitted preferably in 
English, but papers in French, or Spanish 
will also be accepted. The maximum length 
is 12,500 words, including footnotes and 
appendices. Longer papers will not be 
considered.
5. The author or authors of the paper chosen 
as the winner of the award will be invited to 
present the work at the Association’s 2021 
meeting which is to be announced soon on 
the website of the Association. Efforts are 
being undertaken to provide an honarium and 
travel expenses for the presentation of the 
paper. Until that effort bears fruit, however, the 
Association hopes that home institutional funds 
would be available to support the researcher’s 
presentation.
6. The deadline for submission was 1 March 
2021 (final date of submission). Submissions 
[and a short bio of the author] should be sent 
electronically in Microsoft Word both to Lavoro 
e diritto at lavoroediritto@unife.it and to Frank 
Hendrickx, the President of the Association, 
at frank.hendrickx@kuleuven.be and his 
secretariat: iar@kuleuven.be.

2020 Harry Stylogiannis (KU Leuven, Belgium), 
Platform work and the human rights to freedom of 
association and collective bargaining.

2019 Giovanni Gaudio (Bocconi University, 
Milan, Italy), «Dapting labour law to complex 
organisational settings of the enterprise. Why re-
thinking the concept of employer is not enough».

2018 Matteo Avogaro (University of Milan, Italy), 
«New perspectives for worker organization in a 
changing techonological and social environment».

2017 Nicolas Buenos (University of Zurich, 
Switzerland, Insitute of Law), «From the right to 
work to the freedom from work».

2016 Mimi Zou, «Towards Exit and Voice: 
Redesiging Temporary Migrant Workers’s 
Programmes)».

2015 Uladzislau Belavusau (Vrije Universiteit 
Amsterdam, Pays-Bas), «A Penalty Card for 
Homophobia from EU Labor Law: Comment on 
Asociaţia ACCEPT (C-81/12)».

2014 Lilach Lurie (Bar-Ilan University, Israel), «Do 
Unions Promote Gender Equality?».

2013 Aline Van Bever (University of Leuven, 
Belgium), «The Fiduciary Nature of the 
Employment Relationship».

2012 Diego Marcelo Ledesma Iturbide (Buenos 
Aires University, Argentina), «Una propuesta 
para la reformulación de la conceptualización 
tradicional de la relación de trabajo a partir del 
relevamiento de su especificidad jurídica».

To stimulate scholarly activity and broaden academic interest in comparative 
labour and employment law, the International Association of Labour Law 
Journals announces a Call for Papers for the 2021 Marco Biagi Award. The 
award is named in honor of the late Marco Biagi, a distinguished labour lawyer, 
victim of terrorism because of his commitment to civil rights, and one of the 
founders of the Association. The Call is addressed to doctoral students, advanced 
professional students, and academic researchers in the early stage of their careers 
(that is, with no more than three years of post-doctoral or teaching experience).
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