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Cher(e)s lecteurs (trices), chers auteur(e)s,
Nous dédions ce numéro à la mémoire de Sandrine Laviolette, 
Ingénieure d’études à l’Université de Bordeaux et rédactrice en chef 
de la Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 
grâce à laquelle cette Revue a pu évoluer et devenir ce qu’elle est 
à ce jour. Sandrine Laviolette nous a laissé en héritage les liens 
d’une exceptionnelle qualité qu’elle avait tissés avec chaque auteur 
et chaque correspondant de la Revue, ce qui nous porte à poursuivre 
l’œuvre déjà accomplie. 

Isabelle Daugareilh
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JULIANO BARRA
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

LA FIN DE LA COTISATION SYNDICALE OBLIGATOIRE AU BRÉSIL

Entrée en vigueur depuis novembre 2017, la loi n° 13 467 du 13 juillet 2017 a modifié 
une centaine d’articles de l’Acte de Consolidation des Lois du Travail – CLT brésilienne. 
Considérée comme la plus importante réforme des derniers temps en matière de droit 
du travail, elle a modifié les articles 545, 578, 579, 582, 583, 587 et 602 de la CLT pour 
remplacer le régime des cotisations syndicales obligatoires par un régime facultatif. La 
Cour suprême (Supremo Tribunal Federal - STF) s’est prononcée le 29 juin 2018 sur la 
constitutionnalité de ces modifications (I). Les syndicats brésiliens devront surmonter une 
crise de représentativité (II).

I - LA FIN DE LA COTISATION SYNDICALE OBLIGATOIRE
L’article 578 de la CLT prévoyait que les montants prélevés en faveur des syndicats 

(salariés et employeurs) seraient nommés « impôt syndical ». L’article 580, pour sa part, 
énonçait que l’« impôt syndical » serait versé de façon obligatoire une fois par an et 
correspondrait (a) au montant de la rémunération d’une journée de travail, pour les salariés 
et (b) selon un montant fixe, serait proportionnel au capital social de l’entreprise, pour 
les employeurs. Le Brésil figurait ainsi parmi les seuls pays où la cotisation syndicale était 
obligatoire pour tous les salariés et employeurs, indépendamment de l’affiliation ou non 
aux syndicats ou organisations patronales.La loi du 13 juillet 2017 a mis un terme à cette 
idiosyncrasie de la législation travailliste brésilienne. La nouvelle rédaction de l’article 578 
de la CLT dispose que ces cotisations seront dues aux syndicats, à condition que les salariés 
y aient consenti, excluant par là tout caractère obligatoire. Saisie par dix-neuf « actions 
directes d’inconstitutionnalité » (ADI 5794) et une « action directe de constitutionnalité » 
(ADC 55), la Cour Suprême brésilienne, par six votes contre trois, a jugé conforme à la 
Constitution les modifications concernant le nouveau régime des cotisations syndicales. 
La position majoritaire a consacré les éléments suivants pour déclarer la constitutionnalité :

- La violation du principe de l’égalité fiscale n’a pas été prouvée considérant que le 
critère est homogène et égalitaire, en exigeant l’autorisation préalable du travailleur 
pour le prélèvement de la contribution syndicale.

- Comme il ne s’agit pas d’un impôt, les règles relatives à la limitation du pouvoir 
d’imposition sont exclues.

- L’absence de dispositions dans la Constitution visant à autoriser le prélèvement 
obligatoire de cotisations syndicales.

- La cotisation syndicale obligatoire figure parmi les motifs de l’explosion du nombre 
de syndicats au Brésil, laissant le soin au législateur de corriger cette distorsion.

- La cotisation syndicale obligatoire se heurte à la disposition constitutionnelle sur la 
liberté d’association et d’expression.

Il importe de remarquer que le législateur brésilien, conformément à la Constitution, 
n’a pas interdit d’autres formes de financement des syndicats, comme par exemple 
des cotisations prévues par les conventions collectives et votées par une assemblée, 
conformément à l’article 513-E de la CLT. Les cotisations obligatoires étaient un héritage 
d’une intervention étatique archaïque qui a eu pour conséquence une forte crise de 
représentativité des syndicats brésiliens.
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II – DÉFICIT DE REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS BRÉSILIENS
Si la Constitution de 1988 a rompu avec tout interventionnisme des pouvoirs publics au 

sein des syndicats, en abrogeant ces aspects prévus par la CLT, elle maintient tout de même 
la politique du syndicat unique par catégorie professionnelle sur une base territoriale, 
et, parallèlement, n’interdisait pas la cotisation annuelle obligatoire pour salariés et 
employeurs, indépendamment de l’affiliation ou non aux syndicats1. Les spécialistes ont 
observé que ces dispositions avaient été autrefois nécessaires dans un Brésil agricole, avec 
une faible densité de population et peu de syndicats. Le contexte économique et social du 
pays ayant évolué, ce régime juridique, empêchant toute concurrence entre les syndicats, 
ne se justifiait plus. Si le taux de syndicalisation moyen en Europe est d’environ 23 %, en 
France 11 %, en Lituanie 10 %, en Suède et Finlande 70 %, au Brésil ce taux est de 12 % pour  
17 200  syndicats (en 2017). Comment peut-on justifier dans un pays dont le régime est  
celui de l’unicité syndicale (pas de concurrence entre syndicats) l’existence de presque 
vingt mille syndicats ? Les cotisations syndicales obligatoires sont une partie de la réponse 
et leur interdiction par le législateur peut créer de nouvelles opportunités pour de vrais 
syndicats.Le déficit de représentativité des syndicats brésiliens rappelle les défis que le 
mouvement syndical mondial est en train de relever. Le rapport de l’OIT sur « L’avenir 
du travail » illustre bien ce moment : « De quelle manière les États, les employeurs et les 
travailleurs vont-ils collaborer pour concevoir et mettre en œuvre des institutions et des 
outils visant la gouvernance du travail à l’avenir ? Quel sera le rôle joué par les formes 
privées et volontaires d’autoréglementation ? Commentles employeurs et les travailleurs 
s’organiseront collectivement, et comment leurs formes d’organisation collective vont 
garantir une représentation légitime dans les processus de collaboration ? Comment la 
gouvernance du travail pourrait être renforcée au niveau transnational ? Faudrait-il créer de 
nouvelles institutions et instruments dans ce domaine ? »2 La fin de la cotisation syndicale 
obligatoire a été le premier pas en direction d’une redéfinition de ce que la société 
brésilienne attend des syndicats. Il faut aller plus loin dans la réforme constitutionnelle afin 
de briser le régime d’unicité syndicale, donnant ainsi tout son sens à une ratification future 
de la Convention 87 de l’OIT.

1  La question syndicale brésilienne et son actuelle structure doivent impérativement faire l’objet 
d’un débat plus approfondi. Selon l’article 8° de la Constitution Fédérale de 1988, relatif à la 
formation des syndicats, « La formation d’associations syndicales ou professionnelles est libre, 
selon les conditions suivantes : I - la loi ne peut exiger d’autorisation de l’État pour la création d’un 
syndicat, sauf son enregistrement auprès de l’organe compétent ; l’intervention et l’interférence 
de la puissance publique dans l’organisation syndicale sont interdites ; II - il est interdit de créer 
plus d’une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, pour représenter une même 
catégorie professionnelle ou économique sur une même base territoriale ; celle-ci, définie par les 
travailleurs et employeurs intéressés, ne peut être inférieure au territoire de la Commune ; III - 
il appartient au syndicat de défendre les intérêts collectifs ou individuels de chaque catégorie, 
y compris en matière juridique et administrative ; IV - l’assemblée générale fixe la cotisation de 
chaque catégorie professionnelle considérée, qui est prélevée sur le salaire pour le financement 
du système confédéral de représentation syndicale sans préjudice de la contribution prévue par 
la loi ; V - nul ne peut être obligé à adhérer ou à maintenir son adhésion à un syndicat ; VI - la 
participation des syndicats aux négociations collectives du travail est obligatoire ; »

2  Rapport initial pour la Commission mondiale sur l’avenir du travail, Genève, Bureau international 
du Travail, OIT, 2017, p. 43.
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• 25 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour la rubrique 
« Jurisprudence Sociale Comparée » et de « Jurisprudence Sociale Internationale » 
quelle que soit la lanque de soumission de l’article ;

• 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 
es fixée à 12 000 caractères lorsqu’ils ont soumis en Anglais ou en Espagnol.

Par ailleurs, tous les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :
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l’auteur ;
• le titre de l’article.
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• un résumé, en français et en anglais (de 400 caractères chacun) ;
• deux publications au choix.



IALLJ  CALL FOR PAPERS ~ 2019 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.
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 2017 
meeting, to be announced 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 is March 
31rd, 2017. Submissions should be sent 
electronically in Microsoft Word to Frank 
Hendrickx, the President of the Association, 
at Frank.Hendrickx@kuleuven.be

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 ».
Special Commendation  : Apoorva Sharma 
(National Law University, Delhi), «  Towards 
an Effective Definition of Forced Labor ».

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 2019 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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numéro précédent   
2016/1

ÉTUDES
Mieux légiférer dans l’Union Européenne 
De l’usage du Droit du travail 
L’évolution du Droit du travail en République de 
Djibouti
Les restrictions de la couverture de l’assurance 
maladie en Espagne
La question de la migration circulaire : un examen des 
droits des travailleurs migrants à Taïwan
La dernière réforme du Droit du travail italien
La définition du niveau de négociation collective au 
Pérou
Regard comparatiste sur le co-emploi

JURISPRUDENCE SOCIALE COMPARÉE
La Jurisprudence Sociale et le Droit International : 
Complémentarité ou Hostilité ?

ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES

à paraitre   2017/2

ÉTUDES
Mieux légiférer dans l’Union Européenne 
De l’usage du Droit du travail 
L’évolution du Droit du travail en République de 
Djibouti
Les restrictions de la couverture de l’assurance 
maladie en Espagne
La question de la migration circulaire : un examen des 
droits des travailleurs migrants à Taïwan
La dernière réforme du Droit du travail italien
La définition du niveau de négociation collective au 
Pérou
Regard comparatiste sur le co-emploi
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numéro précédent      2018/4

Studies
The varied and changing forms of activation in Belgium 
Vanessa DE GREEF
Towards Exit and Voice: Redesigning Temporary Migrant   
Workers’ Programmes 
Mimi ZOU
EU antidiscrimination law and duty of care: fellows  
in the regulation of MNEs’ business relationships 
Silvia BORELLI
Brexit and social rights
Catherine BARNARD

Thematic Chapter 
Worker participation right in public and private company 
Coordonated by Gilles AUZERO and Michel COUTU

Comparative labour case law 
bullying at work  
Coordonated by Allison FIORENTINO and Loïc LEROUGE

Comparative labour law literature
Labour law beyond national borders: major debates in 2017
Mariapaola AIMO, Rudolf BUSCHMANN and Daniela IZZI

à paraître

Jurisprudence Sociale Comparée
Thème : L'ubérisation des relations de travail
Coordination par Allison Fiorentino et   
Isabelle Daugareilh

Jurisprudence Sociale Internationale

Littérature de Droit Social Comparé

2019/2

La Revue de Droit Comparé du 
Travail et de la Sécurité Sociale 

À compter de 2017

3 numéros papier en français :

I - Études
 Actualités Juridiques Internationales

II - Jurisprudence Sociale Comparée
 Jurisprudence Sociale Internationale
 Littérature de Droit Social Comparé

III - Dossier thématique
 Actualités Juridiques Internationales

et 1 numéro électronique en anglais :

IV - Studies
 Thematic Chapter
 Comparative Labour Case Law
 International Legal News
 Comparative Labour Law Literature

Pour plus d’informations :

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/
revue-de-droit-compare-du-travail-
et-de-la-securite-sociale 
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revue.comptrasec@u-bordeaux.fr
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