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SIDNEI MACHADO
Université fédérale de Paraná - UFPR

LE JUGE ET LA RÉFORME DU TRAVAIL DE 2017

La Loi 13.467 du 13 juillet 2017 est la loi qui a engendré la réforme structurelle la plus 
approfondie du Droit du travail brésilien depuis les années 1940. Quelques mois plus tôt, 
entrait en vigueur la Loi 13.429 du 31 mars 2017 qui réglementait l’emploi temporaire et 
le recours à la sous-traitance. Ces deux mesures constituant la réforme de la Consolidation 
des lois du travail (CLT) de 1943 visent à moderniser le marché du travail et à lutter contre 
le chômage et l’informalité. Cependant, ce nouveau cadre réglementaire va clairement 
dans le sens de la déréglementation et de la flexibilisation des relations de travail, avec 
des impacts sur la réduction des coûts du travail et une reconfiguration négative de la 
négociation collective ainsi que de la structuration syndicale. La réforme brésilienne se situe 
dans le contexte de la double crise économique et institutionnelle traversée par le pays 
depuis 2016, avec le processus d’impeachment qui a entraîné une réorientation vers des 
politiques néolibérales, et ouvert la voie à cette réforme radicale du travail. Du point de vue 
réglementaire, la réforme met en évidence une forte tension entre ses dispositifs et le texte 
de la Constitution brésilienne de 1988, en particulier avec la structure et le contenu des droits 
constitutionnels fondamentaux de protection du travail subordonné et des relations de travail 
collectives. Cette confrontation entre la réforme et la Constitution a créé les conditions d’une 
vaste et inévitable judiciarisation de la loi de la réforme brésilienne après son entrée en 
vigueur, avec vingt-neuf actions directes en inconstitutionnalité devant le Tribunal suprême 
fédéral (STF), qui contestent des points centraux des lois mentionnées, dans l’objectif d’en 
voir déclarer l’inconstitutionnalité. Le STF n’a pas rendu de conclusion à la suite de l’analyse 
de la constitutionnalité de toutes les actions en justice, mais il y a déjà des décisions qui 
révèlent le modèle d’interprétation de la Cour. Cette contribution analyse les fondements 
de la jurisprudence de 2018 sur la réforme brésilienne à partir de deux points particuliers : le 
financement des syndicats (I) et la sous-traitance du travail (II). 

I - LA JURISPRUDENCE SUR LE FINANCEMENT SYNDICAL 
La Cour constitutionnelle allait-elle invoquer des limites constitutionnelles ou allait-elle 

valider la loi ; en d’autres termes, la Cour allait-elle jouer le rôle principal dans la résistance 
à la réforme, ou allait-elle simplement adopter une attitude passive ? L’interprétation de 
la Cour a commencé à être révélée dans la décision du 28 juin 2018. La Cour a reconnu 
la constitutionnalité du dispositif de la réforme qui a transformé la contribution syndicale, 
autrefois obligatoire pour tous les salariés, en une contribution simplement facultative. Dans les 
faits, le modèle de contribution facultative, dépendant de l’autorisation individuelle préalable 
du salarié a tari la source de financement syndical. Au Brésil, la contribution syndicale est un 
des piliers de la structure du syndicat unique. Né et structuré dans le contexte autoritaire 
de 1940 (Décret-Loi 2.377 du 28.07.1940), intégré à la CLT de 1943, source continuelle de 
polémique, le modèle syndical de l’État corporatiste a survécu et a été maintenu dans la 
Constitution de 1988, avec quelques ouvertures démocratiques. Si la contribution syndicale 
n’a pas permis que se développe un syndicalisme autonome, la Constitution de 1988 a 
intégré trois caractéristiques du modèle syndical corporatiste : l’unicité syndicale, le pouvoir 
réglementaire de la justice du travail et la contribution syndicale obligatoire. Le rôle attribué 
aux syndicats par la Constitution de 1988 est de représenter toutes les catégories de 
salariés, affiliés ou non, en plus de participer obligatoirement aux négociations collectives 
(Constitution, article 8, paragraphes III et VI). L’absence de financement a eu des impacts 
négatifs sur le maintien de l’organisation syndicale et, en conséquence, sur sa représentativité, 
dans la mesure où la fragilisation financière a miné le pouvoir de négociation de nombreuses 
unités. Pour que la Cour puisse évaluer la légalité de la réforme, il est indispensable qu’elle 
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s’exprime sur la configuration de la réforme au regard du modèle de structure syndicale 
prévue dans la Constitution. Dans la décision à la majorité de la Cour brésilienne (six votes 
favorables un contre), la constitutionnalité de la modification législative a été confirmée, en ce 
que l’exclusion du caractère obligatoire s’appuie sur les principes qui régissent l’autonomie 
et la liberté syndicale. Selon l’argumentation majoritaire, on ne peut pas admettre que la 
contribution syndicale soit imposée aux salariés et aux employeurs quand la Constitution 
établit que personne n’a l’obligation de s’affilier ou de rester affilié à un syndicat. Par ailleurs, 
une des prémisses de la réforme était de renforcer la négociation collective, en délégant 
aux protagonistes de la négociation collective (direction d’entreprises et syndicats) un vaste 
pouvoir normatif, y compris dérogatoire à la réglementation d’État, dans les limites du respect 
des droits fondamentaux. Ce qui est paradoxal, c’est que l’élargissement de l’espace de la 
négociation collective s’est accompagné du retrait d’une importante source de financement 
syndicale, ce qui affaiblit le pouvoir syndical.

II. LA JURISPRUDENCE SUR LA SOUS-TRAITANCE DU TRAVAIL 
Jusqu’au 31 mars 2017, il n’existait pas au Brésil de loi sur l’externalisation du 

travail. La jurisprudence imposait des limites à la sous-traitance pour les activités de 
support de l’employeur. Cependant, avec la réforme légale, la sous-traitance a fait l’objet  
d’une vaste déréglementation. La loi de 2017 (Loi 13.429/2017) a modifié l’ancienne 
loi qui réglementait exclusivement le travail temporaire (Loi 6.019/1974), en élargissant  
son objet pour envisager également la « prestation de services ». L’autre loi (Loi 13.467,  
de 13/07/2017) traitait également de l’externalisation des services, dans l’objectif de 
remédier aux omissions de la loi précédente. Les textes des deux lois dans leur ensemble, 
en plus d’élargir les possibilités de recours au contrat temporaire, autorisent la sous-traitance 
de toutes les activités des entreprises contractantes, sans exception, y compris les activités 
principales de l’entreprise. Ainsi, depuis 2017, selon la loi brésilienne, toute modalité de 
cession de main-d’œuvre par des tiers est licite, l’externalisation étant admise sans limite. La 
loi sur l’externalisation a également fait l’objet de contestations au moyen de deux actions 
directes en inconstitutionnalité devant le Tribunal suprême fédéral (STF), mais elles n’ont pas 
encore été examinées. Cependant, le STF a jugé deux affaires anciennes sur le thème de 
l’externalisation (ADPF 324 et RE 958252) et s’est prononcé sur la légalité de l’externalisation 
dans toutes les activités de l’entreprise. Les demandes jugées remettaient en question les 
restrictions imposées par la jurisprudence du Tribunal supérieur du travail (Document de 
synthèse 331) en vigueur jusqu’à 1993, qui limitait la sous-traitance aux activités-support des 
entreprises. Dans le conflit entre la jurisprudence et le texte constitutionnel, le STF a laissé 
entendre que la pratique de l’externalisation est licite à toutes les étapes du processus de 
production, y compris pour les activités-objet mêmes de l’entreprise. Les arguments de la 
décision de la Cour sont favorables à la liberté d’embauche des entreprises, considérant 
que les limitations du recours à la sous-traitance d’origine jurisprudentielle violaient les 
principes de la libre initiative, de libre concurrence et de sécurité juridique. Ainsi, selon le 
STF : « l’externalisation ou toute autre forme de division du travail entre personnes juridiques 
distinctes est licite, indépendamment de l’objet social des entreprises impliquées, en 
maintenant la responsabilité subsidiaire de l’entreprise contractante ». Avec ce prononcé 
de la Cour brésilienne, des paramètres interprétatifs favorables à la liberté d’embauche ont 
été fixés avant la loi de 2017. Ce jugement anticipe la ligne interprétative de la Cour sur la 
constitutionnalité de la réforme, dès lors qu’elle fait sienne la jurisprudence sur la liberté 
d’embauche, à partir des principes de liberté d’initiative extraits de la Constitution. Les deux 
décisions ici analysées suffisent à démontrer qu’au Brésil la jurisprudence constitutionnelle 
adopte une posture de retenue, en n’imposant pas de limites constitutionnelles à la réforme, 
en omettant d’analyser le sens profond de la réforme. Cette position du STF de 2018 est le 
résultat d’une inflexion qui s’est produite à la Cour à partir de 2015.
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Notes et références bibliographiques

Les annotations et références bibliographiques des ouvrages et articles cités doivent 
être intégrées au sein de l’article et placés en notes de bas de page.

Leur présentation sera la suivante :
• Pour un ouvrage : initiale du Prénom Nom, Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, « collection », 

date, p.
• Pour un article de revue : initiale du Prénom Nom, « Titre de l’article », Titre de la revue, 

n°, date, p.
• Pour une contribution dans un ouvrage collectif : initiale du Prénom Nom, « Titre de 

l’article », in initiale du Prénom Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, date, p.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Manuscrits

L’article doit être soumis de préférence en Français. L’Anglais et l’Espagnol sont 
également admis.

Les textes devront comporter :
• 40 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour les rubriques 

« Études » et « Dossier Thématique » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation 
est fixée à 30 000 caractères lorsqu’ils sont soumis en Anglais ou en Espagnol ;

• 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 :
• 5 mots clés (en français et en anglais) permettant d’identifier le contenu de l’article ;
• l’institution de rattachement, le titre, ainsi que l’adresse postale et électronique de 

l’auteur ;
• le titre de l’article.

Les manuscrits destinés aux rubriques « Études », « Dossier Thématique » et « Jurisprudence 
Sociale Internationale » devront également comporter :

• 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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Mieux légiférer dans l’Union Européenne 
De l’usage du Droit du travail 
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Djibouti
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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
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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 
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 Actualités Juridiques Internationales
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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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