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JOSÉ LUIS GIL Y GIL
Université d’Alcalá

LA RÉFORME DU MARCHÉ DU TRAVAIL DE 2021

Depuis l’approbation en 1980 du texte original du statut des travailleurs, prévu à  
l’article 35, alinéa 2, de la Constitution espagnole, les réformes du marché du travail n’ont 
cessé de se succéder. La dernière, d’une grande portée et très controversée, avait été 
approuvée par le gouvernement conservateur du Parti populaire, par le biais du décret-
loi royal n°3/2012 du 10 février 20121, qui est ensuite devenu la loi n°3/2012 du 6 juillet 
2012 sur les mesures urgentes pour la réforme du marché du travail2. Bien que la Cour 
constitutionnelle ait accepté la constitutionnalité de cette réglementation, les organes de 
contrôle de l’OIT et du Conseil de l’Europe ont exprimé certaines inquiétudes quant à sa 
conformité avec les instruments du droit international du travail3.

En 2019, le pacte conclu par le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et Unidas 
Podemos4 pour former un gouvernement de coalition progressiste envisageait l’élaboration 
d’un nouveau statut des travailleurs du XXIe siècle, ainsi que l’abrogation de la réforme du 
marché du travail de 2012, afin de récupérer les « droits du travail arrachés » dans des aspects 
tels que la sous-traitance ou la négociation collective5. De plus, l’un des engagements pris 
par l’Espagne envers l’Union européenne, afin de recevoir les fonds de relance européens, 
était de mener à bien une nouvelle réforme du marché du travail6. 

Depuis des mois, dans le cadre du dialogue social tripartite, le gouvernement a discuté 
avec les syndicats les plus représentatifs UGT et CC.OO., et les organisations patronales 
CEOE et CEPYME. Au sein du gouvernement, deux points de vue se confrontaient 
quant au périmètre et à l’ampleur de la réforme : une vision plus à gauche, défendue 
par la Ministre du travail et leader de Podemos ; et une vision plus libérale, portée par la 
première Vice-présidente du gouvernement, également Ministre des affaires économiques 
et de la transformation numérique. Il existait par ailleurs des désaccords sur la question 
de savoir qui devait diriger les négociations avec les partenaires sociaux. Pour calmer le 
jeu, le président du gouvernement a décidé que les négociations seraient menées par 
le gouvernement, même si le ministère du Travail devait en prendre la tête, et que des 
représentants du ministère des Affaires économiques et de la transformation numérique 
participeraient aux réunions. 

Afin de parvenir à un consensus sur les propositions, les représentants du gouvernement 
se sont réunis, avant les rencontres avec les partenaires sociaux. Bien qu’à certains moments, 
les positions des différentes parties aient pu sembler irréconciliables, le gouvernement, les 
syndicats et les employeurs sont parvenus à un accord le 23 décembre 2021. Lors du vote 

1 JO du 11 février 2012. Voir J. L. Gil, « Actualités juridiques internationales : Espagne », RDCTSS, 
2012/1, p. 119.

2 JO du 8 juillet 2012. Voir J. L. Gil, «  Actualités juridiques internationales  : Espagne », RDCTSS, 
2012/2, p. 132.

3  J. L. Gil, « L’arbitrage obligatoire en Espagne à l’épreuve du droit international du travail », RDCTSS, 
2014/2, p. 56 ; « Trabajo decente y reformas laborales », Revista Derecho Social y Empresa, nº7, 
2017, p. 21.

4 Coalition électorale espagnole fondée en mai 2016.
5 PSOE et Podemos, Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, 2019, «1. Consolidar el 

crecimiento y la creación de empleo de calidad », § 1.2 et 1.3, p. 3.
6 Gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 30 avril 2021.
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du comité directeur de la CEOE qui a approuvé l’accord, certaines organisations se sont 
abstenues, à l’instar de l’association patronale madrilène CEIM, du Foment del Treball catalan, 
de l’association patronale rurale Asaja et de l’Association espagnole des constructeurs de 
voitures et de camions (Anfac)7. Pour donner force de loi à l’accord tripartite, le gouvernement 
a approuvé le décret-loi royal n°32/2021 du 28 décembre portant sur les mesures urgentes 
de réforme du travail, la garantie de la stabilité de l’emploi et la transformation du marché du 
travail, publié le 31 décembre 2021 au JO. Alors qu’une issue positive semblait se profiler, 
comme dans A Christmas Carol de Dickens, la validation ardue du décret-loi royal est venue 
réduire la portée de cette réforme du marché du travail.

I - UNE VALIDATION DIFFICILE
Alors que les partenaires sociaux ont fait preuve de bon sens et de responsabilité, les 

partis politiques ont transformé la discussion en un véritable esperpento8.
La coalition gouvernementale ne disposant pas de suffisamment de voix pour valider 

le décret-loi royal au Congrès des députés, PSOE et Unidas Podemos ont dû négocier avec 
les partis politiques les soutenant habituellement. Les pourparlers ont néanmoins échoué. 
Alors que le gouvernement considérait que le texte ne pouvait pas être modifié, car il était 
le résultat d’un consensus et d’un équilibre délicats dans le cadre du dialogue social, le Parti 
nationaliste basque (PNV), EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), la CUP et le 
BNG ont exigé qu’il soit traité comme un projet de loi, afin d’introduire des amendements, 
tels que la priorité des accords régionaux sur les accords étatiques de branche. En outre, 
ERC a demandé que la Generalitat de la Communauté autonome de Catalogne soit 
habilitée à autoriser les licenciements collectifs pour des raisons économiques, techniques, 
d’organisation ou de production.

La première de ces exigences figure déjà dans le statut des travailleurs, bien que 
celui-ci empêche l’accord régional de modifier certaines matières de l’accord national 
de branche- comme les modalités des contrats de travail - et qu’il permette aux accords 
de branche ou de secteurs d’État de fermer la voie aux accords régionaux9. La seconde 
est inconstitutionnelle, si elle s’était limitée à réintroduire, pour la seule Catalogne, une 
autorisation abrogée par la réforme du marché du travail de 2012. 

Le parti politique Ciudadanos a proposé de soutenir la validation. Le PSOE n’a pas vu 
ce geste d’un mauvais œil, mais Unidas Podemos a préféré ne pas recevoir l’aide d’un parti 
libéral.

L’opposition du Partido Popular à l’accord tripartite était incompréhensible10. On pourrait 
penser que cette attitude remet en cause le travail des partenaires sociaux, notamment de 
l’association patronale CEOE qui a réussi à obtenir un accord raisonnable dans l’intérêt  
des employeurs. En outre, il semble que le Parti populaire soit agacé que la réforme  

7 J. Ferrari, « La reforma laboral divide a la CEOE por la pérdida de la competitividad empresarial », 
El Economista, 24 décembre 2021. F. del Treball a expliqué sa position dans une circulaire envoyée 
à ses affiliés, qui contient les seize points les plus critiques de la réforme.

8 L’esperpento est une personne, une chose ou une situation grotesque ou bizarre, et une conception 
littéraire créée par l’écrivain Ramón María del Valle-Inclán vers 1920, dans laquelle la réalité est 
déformée, accentuant ses traits grotesques. Voir « Esperpento », Diccionario de la lengua española, 
Real Academia Española: https://dle.rae.es/esperpento?m=form

9 Art. 84, alinéas 3 et 4, du Statut des travailleurs.
10 « El presidente de ATA, sorprendido por el rechazo del PP a una reforma laboral que ”mantiene el 

95%” de su normativa », La razón, 29 décembre 2021.
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du marché du travail qu’il a approuvée unilatéralement en 2012 ait été globalement 
maintenue après l’accord tripartite. Afin de faciliter la validation, et de mettre un terme aux 
prétentions peu solidaires des partis nationalistes, il n’était même pas nécessaire que le 
Parti Populaire vote en faveur. L’abstention était suffisante. Au lieu de se prononcer sur le 
bien-fondé de la réforme, le Parti populaire a tenté de transformer le vote en une motion 
de censure contre le gouvernement, ce qui a échoué. Après de nombreuses vicissitudes, 
le gouvernement est parvenu à obtenir l’engagement de l’Unión del Pueblo Navarro (UPN), 
un parti conservateur et allié naturel du Parti Populaire, de voter en sa faveur. Ainsi, le  
3 février 2022, dans des circonstances confuses, sans le soutien de tous les partenaires du 
gouvernement, le décret-loi royal a été validé par 175 voix pour et 174 contre11.

II - UNE RÉFORME LIMITÉE
Tout d’abord, il convient de préciser que le décret-loi royal n’abroge pas, mais modifie 

et corrige seulement certains aspects de la réforme du marché du travail de 2012. Bien 
qu’importante et de nature structurelle, la réforme n’a pas la portée de celles de 1994 et 
2012, qui ont modifié des aspects substantiels du Statut des travailleurs. Comme elle est 
le fruit du dialogue social, il s’agit d’une réforme réaliste et équilibrée, même si certains la 
considèrent comme cosmétique ou décaféinée12. Elle améliore les droits des travailleurs, 
sans nuire ostensiblement aux employeurs. 

Toutefois, la réforme est limitée aux domaines qui figuraient dans le document soumis 
par le gouvernement à l’Union européenne : les contrats à durée déterminée, la sous-
traitance, la réduction du temps de travail ou la suspension du contrat pour des raisons 
économiques, techniques, d’organisation ou de production ou pour cause de force 
majeure, et les conventions collectives.

Parmi les maux endémiques du marché du travail espagnol, on relève le taux élevé 
de fraude et d’abus dans le recours aux contrats à durée déterminée. Pour lutter contre 

11 À la dernière minute, les deux députés de l’UPN se sont rebellés contre la discipline du parti et ont 
annoncé qu’ils voteraient contre. Le PSOE et Unidas Podemos accusent le Partido Popular d’être 
à l’origine de ce changement inattendu. Mais, pour ajouter une note encore plus étrange à cette 
journée, un député du Parti populaire, qui était malade, affirme s’être trompé en votant par voie 
électronique. Le Parti populaire s’est plaint en vain auprès du bureau du Congrès et a intenté une 
action en justice, faisant ensuite appel auprès de la Cour constitutionnelle. Voir J. Casqueiro, « El 
error de Alberto Casero, el diputado popular que ha salvado la reforma por una equivocación », 
El País, 3 février 2022; « Los letrados del Congreso rechazan las alegaciones del PP para anular 
la votación de la reforma laboral », El País, 11 février 2022 ; « Un juzgado de Madrid investigará 
si hubo delito informático en la votación de la reforma laboral », Cinco Días, 4 février 2022; « Los 
letrados del Congreso dan por válido el voto de Alberto Casero sobre la reforma laboral y el PP 
recurre al Tribunal Constitucional », El Economista, 11 février 2022.

12 M. Godino, « Una reforma laboral moderada y prudente », Expansión, 24 et 25 décembre 2021 ; 
« La reforma laboral o el maquillaje superficial de la temporalidad », Cinco Días, 24 décembre 
2021; F. Durán, « Reforma laboral: fuese, y no hubo nada », Cinco Días, 28 décembre 2021, et « 
Una reforma realista y oportuna », Expansión, 28 décembre 2021; J. Cruz, « Una reforma estructural 
con futuro », El País, 29 décembre 2021 ; D. Toscani, « Una reforma laboral descafeinada », Cinco 
Días, 29 décembre 2021 ; A. Baylos et E. Lillo, « Dos o tres cosas que sabemos de ella: la reforma 
laboral », El País, 31 décembre 2021 ; Mª E. Palop, « La reforma laboral en el marco social europeo 
», El País, 17 janvier 2022; A. Costas, « Elogio del acuerdo para la reforma laboral », El País, 1 
février 2022, et « La reforma laboral de 2021 », Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección 
Social, janvier 2022, vol. 3, numéro spécial: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/issue/
view/665/105
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cela, la réforme réaffirme le principe de l’exigence d’un motif pour recourir aux contrats 
à durée déterminée et réduit les types de contrats de travail. Le décret-loi royal, qui entre 
en vigueur dans ce domaine le 30 mars 2022, supprime le contrat d’exécution d’une tâche 
ou d’un service déterminé, et prévoit deux types de contrats à durée déterminée justifiés 
par la nature de la tâche à accomplir : le contrat pour des circonstances de production ou 
pour le remplacement d’un travailleur. La disposition prévoit deux types de contrats de 
formation : le contrat de formation en alternance et le contrat pour l’obtention de la pratique 
professionnelle appropriée13. La réforme renforce également les dispositions contre 
l’abus et la fraude dans les contrats de travail14, augmente les sanctions en cas d’utilisation 
irrégulière et renforce le contrat de travail à durée indéterminée et discontinue15.

En ce qui concerne la sous-traitance, le nouveau régime juridique respecte les 
possibilités d’externalisation de la production, puisque les sous-traitants ne sont pas soumis 
à la convention collective de l’entreprise donneuse d’ordres. La convention collective 
applicable aux sous-traitants sera celle du secteur de l’activité exercée, déterminée au 
regard du contrat ou du sous-contrat, indépendamment de son objet social ou de sa forme 
juridique, sauf s’il existe une autre convention applicable de branche, conformément au 
titre III du Statut des travailleurs. Toutefois, lorsque l’entreprise sous-traitante dispose de sa 
propre convention collective, celle-ci s’appliquera, dans les termes résultant de l’article 84 
du Statut des travailleurs16.

En outre, afin de réduire les licenciements, la réforme révise les régimes juridiques de la 
réduction du temps de travail ou de la suspension du contrat pour des raisons économiques, 
techniques, d’organisation ou de production ou pour cause de force majeure, qui étaient 
déjà présents dans la législation du travail depuis des années, mais qui ont reçu un « coup 
de pouce » depuis 2020 pour remédier aux conséquences sociales de la pandémie17. Elle 
intègre également un mécanisme RED de flexibilité et de stabilisation de l’emploi pour 
faire face aux crises cycliques ou sectorielles par la flexibilité interne négociée, la formation 
et le recyclage des travailleurs18.

Enfin, le décret-loi royal supprime les aspects les plus critiquables de la réforme 
de 2012 dans le domaine de la négociation collective. Il rétablit l’ultra-activité indéfinie 
des conventions collectives, traditionnelle en Espagne et incluse dans bon nombre de 
conventions collectives19, et exclut le montant des salaires des matières dans lesquelles la 
convention collective d’entreprise prime sur la convention collective de branche nationale, 
régionale ou provinciale20. En pratique, ces nouveautés sont d’une importance relative, 
car la jurisprudence et la négociation collective avaient déjà corrigé les excès les plus 
contestables de la réforme de 2012.

En conclusion, en attendant le Statut des travailleurs du XXIe siècle, et par le biais 
d’une modification structurelle et importante mais limitée, le législateur espagnol cherche 
à rétablir l’équilibre dans les relations de travail et à promouvoir une reprise économique 
plus juste et plus inclusive.

13 Art. 11 du Statut des travailleurs.
14 Art. 15, al. 4, 5, 8 et 9, du Statut des travailleurs.
15 Art. 16 du Statut des travailleurs.
16 Art. 42.6 du Statut des travailleurs.
17 Art. 47 du Statut des travailleurs.
18 Art. 47 bis du statut des travailleurs.
19 Art. 86.4 du Statut des travailleurs.
20 Art. 84.2 du Statut des travailleurs.
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