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ANDRÉS AHUMADA SALVO
Université Andrés Bello, Santiago du Chili*

Le dernier semestre écoulé a mis en exergue plusieurs faits marquants qui méritent 
d’être soulignés : les évolutions réglementaires liées au travail à distance et au télétravail 
(I), l’adaptation du Code du travail à la Convention maritime de l’OIT (II), ainsi que les 
nouveautés procédurales pour pallier le retard pris par les juridictions du travail du fait de 
la pandémie (III).

I - TÉLÉTRAVAIL ET TRAVAIL À DISTANCE : UNE ÉVOLUTION DES 
     MODALITÉS DE TRAVAIL DUE À LA PANDÉMIE
Le 24 novembre 2021, la loi n°21.391 a été adoptée, rendant possible le télétravail 

ou le travail à distance lorsque deux conditions sont réunies : les autorités déclarent l’état 
d’exception constitutionnel pour catastrophe, calamité publique, ou urgence sanitaire en 
raison d’une épidémie ou d’une pandémie causée par une maladie contagieuse ; et le 
travailleur a la charge d’un enfant de moins de 12 ans ou d’une personne handicapée. 
Concernant cette deuxième exigence, la législation diffère selon le niveau de scolarité de 
l’enfant. S’il n’est pas encore scolarisé, la déclaration d’état d’urgence constitutionnel suffit. 
En revanche, s’il l’est scolarisé, cette déclaration doit s’accompagner de la fermeture de 
l’établissement scolaire pour que le travailleur puisse recourir au travail à distance ou au 
télétravail.

La raison d’être de cette réglementation réside dans les difficultés que la pandémie 
a générées pour concilier travail rémunéré et travail du care1. Cependant, l’adoption 
de ces formes atypiques de travail pour pallier une situation dysfonctionnelle risque de 
creuser les inégalités structurelles liées à la répartition du travail entre les hommes et les 
femmes, et à l’organisation sociale du care en Amérique latine2. Ceci est d’autant plus vrai 
qu’au Chili la répartition des tâches est très défavorable aux femmes3 et que celles-ci sont 
plus nombreuses que les hommes à recourir au télétravail ou au travail à distance4. Cette 
situation augmente le risque de chevauchement entre le travail productif rémunéré et 
celui non rémunéré dans un même espace-temps, au détriment des conditions de vie des 
télétravailleuses5.

En ce sens, le fait de vouloir concilier travail productif rémunéré et non rémunéré dans 
un contexte de pandémie qui exacerbe les lacunes du système de soins chilien, ne justifie 

* Financement ANID - Subdirección de Capital Humano / Magíster Nacional / 2021-22210277.
1 Congreso Nacional, Historia de la ley n°21.391, Bulletin n°14.002-13, 2021 : https://www.bcn.cl/

historia delaley/fileadmin/fileley/7933/HLD7933749a0d2dec7072ac83d52ebf0f2ff393.pdf
2 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Panorama Social de America 

Latina 2020, CEPAL, 2021.
3 Barriga et al., No es amor, es trabajo no pagado: Un análisis del trabajo de las mujeres en el Chile 

actual, Fondation Sun, 2020.
4 L. Bratti et J. Bravo, Determinantes del teletrabajo en Chile: ¿Opción para muchos o privilegio de 

pocos?, OCEC UDP, 2021.
5 G. Giuzio et M. Cancela, Teletrabajo e inequidades de género, Relaciones Laborales y Derecho del 

Empleo, n°9(1), 2021.
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pas que les formes atypiques de travail que sont le télétravail et le travail à distance, soient 
la solution privilégiée pour faire face à cette situation dysfonctionnelle. D’autant que, bien 
entendu, ces modalités de travail sont largement féminisées et connues pour leur flexibilité 
qui empiète sur la vie privée. Le risque est donc qu’elles creusent encore davantage les 
inégalités de genre déjà présentes en Amérique latine.

II - LA MISE EN CONFORMITÉ DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL AVEC  
      LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME
La Convention du travail maritime est en vigueur au Chili depuis le 22 février 2019. 

La loi n°21.376 a été adoptée le 1er octobre 2021 afin d’adapter le Code du travail aux 
dispositions de cette Convention.

Au Chili, le travail maritime était déjà réglementé par le Code du commerce depuis 
1865. Avant la promulgation de la loi n°21.376, il était également inscrit dans le Code du 
travail, considéré comme une modalité de travail spécifique en raison des caractéristiques 
propres à ce secteur d’activité et du lien hiérarchique et de subordination exacerbé auquel 
sont soumis les gens de mer6.

Cependant, la loi de 2021 permet de mettre en conformité la législation du travail 
maritime avec les exigences des normes internationales. Elle introduit des modifications 
concernant entres autres la nature du contrat de travail, les périodes de repos et la 
rémunération.

S’agissant du contrat de travail, la nouvelle loi impose à l’employeur de donner la 
possibilité aux marins d’en examiner les clauses et conditions, et de demander conseil à cet 
égard avant de signer. En outre, l’employeur doit mettre en place les conditions nécessaires 
afin de garantir le consentement libre et éclairé d’un travailleur pleinement conscient de 
ses droits et responsabilités.

 La nouvelle loi ajoute également au socle minimum de dispositions de tout contrat 
de travail des clauses relatives au lieu de naissance du travailleur, aux congés, aux 
prestations de santé et de sécurité sociale, à l’immatriculation des navires, aux allocations 
et indemnités journalières et, enfin, au port de rapatriement des marins. Il convient de 
préciser que l’ancienne législation encadrait uniquement l’immatriculation des navires, le 
port de rapatriement des marins et les allocations et indemnités journalières auxquelles le 
travailleur avait droit.

La nouvelle loi impose à l’armateur de conserver, à bord du navire, une copie du contrat 
de travail et du contrat de navigation en espagnol. En cas de navigation vers des ports 
internationaux, ces documents doivent être disponibles en anglais.

La nouvelle législation a également apporté des changements importants concernant 
les heures de repos. Au titre de la législation précédente, la période minimale de repos 
des travailleurs était de huit heures continues par jour civil ; elle a été portée  à dix heures 
toutes les vingt-quatre heures. Toutefois, sous réserve de l’accord des parties, ces heures 
de repos peuvent être scindées au maximum en deux périodes, dont l’une d’une durée 
d’au moins huit heures sans interruption et avec un intervalle entre les deux périodes de 
repos ne dépassant pas 14 heures. 

6 C. Osses, Derecho laboral marítimo y pesquero, Thomson Reuters, 2019.
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Enfin, la nouvelle loi établit que le paiement de la rémunération est soumis au régime 
général, et doit donc être effectué mensuellement. Avant cette loi, un paiement unique 
versé à l’issue d’un voyage était possible lorsque les contrats étaient conclus pour des 
voyages aller-retour. 

Il convient de noter que cette loi ne fait aucune allusion au droit collectif du travail 
des gens de mer, alors même que la Convention du travail maritime et le Code du travail 
le réglementent. Cette omission pourrait être préjudiciable, notamment au regard de 
l’incompatibilité entre l’article 235, paragraphe 6 du Code du travail et l’article 3 de la 
Convention internationale de l’OIT.

L’article 235, paragraphe 6, du Code du travail prévoit qu’en ce qui concerne les 
syndicats des marins et des gens de mer, leur délégué syndical peut désigner un 
remplaçant lorsqu’il est à bord d’un navire, mais que ce remplacement ne s’accompagne 
pas de l’application des règles relatives à la protection des travailleurs syndiqués. Cette 
absence de cette garantie rend la position temporaire de représentant des travailleurs 
symbolique et précaire.

À cet égard, nous considérons que cette réglementation peut entrer en conflit avec 
l’article 3 de la Convention du travail maritime, qui exige un cadre législatif respectant 
la liberté d’association, la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective. Cette règle doit être comprise à l’aune des dispositions de la 
Convention (n°135) de l’OIT concernant les représentants des travailleurs, à savoir 
l’obligation de leur accorder une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient 
leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité de 
représentant des travailleurs.

III - LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LUTTE CONTRE LES RETARDS  
       DE LA JUSTICE DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL
Le 30 novembre 2021, la loi n°21.394 a été adoptée pour introduire des réformes dans 

le système judiciaire afin de faire face à la situation générée après la déclaration d’un « état 
d’exception constitutionnel pour catastrophe due à une calamité publique ». 

Cette nouvelle législation fait suite à la loi n°21.226 publiée le 2 avril 2020. Face à 
l’extrême propagation du virus de Covid-19 et à l’adoption d’une série de mesures 
d’isolement de groupes importants de la population par l’autorité sanitaire, cette loi avait 
instauré un régime juridique exceptionnel concernant la procédure applicable aux litiges, 
dont  la suspension des délais de prescription et d’expiration, ainsi que la possibilité accrue 
pour les tribunaux de reporter les audiences. Il fallait s’y attendre, seules 12% des audiences 
ont eu lieu par rapport aux années précédant la pandémie7.

Parmi les modifications introduites par la loi, on peut souligner, en premier lieu, la 
possibilité donnée au juge du travail d’autoriser l’une des parties à assister aux audiences 
par visioconférence. Toutefois, cette même disposition précise que les auditions de  
témoins et les dépositions des experts doivent avoir lieu en personne dans les locaux du 
tribunal.

7 Congreso Nacional, Historia de la ley n°21.394, bulletin n°13.651-07, 2020 : https://www.bcn.cl/
historia delaley/fileadmin/file_ley/7937/HLD_7937_7f93c203e2386f972e54607e35a67e00.pdf
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En deuxième lieu, la nouvelle législation augmente, de 10 à 15 par mois, le nombre 
de litiges devant être traités par le biais d’une procédure d’injonction de payer. Il convient 
de rappeler que cette procédure vise à fournir des outils procéduraux de protection des 
travailleurs dont les demandes sont d’un faible montant, en simplifiant la procédure afin 
d’obtenir un jugement plus rapide8.

En troisième et dernier lieu, la nouvelle législation apporte des changements mineurs 
dans deux domaines. Tout d’abord, elle prévoit des cas dans lesquels la juridiction doit 
informer les parties par voie électronique. Puis, elle a simplifié les étapes procédurales pour 
déclarer que plusieurs entreprises sont considérées comme un seul employeur au regard 
du droit du travail et de la sécurité sociale, ce qui permet au tribunal de ne pas demander 
un rapport à la Direction du travail ou à d’autres organes de l’administration publique.

8 J. Delgado D. Palomo et R. Acevedo, « La motivación de la sentencia en el procedimiento monitorio 
laboral: ¿una concesión graciosa del órgano jurisdiccional? », Revista chilena de derecho, n°46(3), 
2019, p. 717.
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