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DANIEL TRACEY
Université de Sydney

NÉGOCIER POUR OBTENIR DES EMPLOIS SÛRS  
ET DE MEILLEURS SALAIRES EN AUSTRALIE

La loi de 2009 sur le travail équitable (« Fair Work Act », ci-après « loi FW ») est la principale 
législation australienne qui encadre les relations de travail. Le dispositif de négociation 
collective prévu par cette loi a pour objectif d’aider les entreprises et les salariés à adapter 
leurs modalités de travail à leur situation particulière. Elle incite les employeurs, les salariés 
et les syndicats à rechercher des méthodes de travail plus productives en échange de 
salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Toutefois, ce système a perdu 
en popularité au fil du temps. De moins en moins d’entreprises ont conclu de nouveaux 
accords et, par conséquent, le nombre de travailleurs à en bénéficier a diminué. Le Bureau 
australien des statistiques a révélé que la proportion de salariés concernés par des accords 
en Australie a diminué, passant de 43% en 2010 à 35% en 20211.

Les 1er et 2 septembre 2022, le gouvernement australien a organisé son Sommet sur 
l’emploi et les compétences, regroupant les entreprises, les syndicats, les représentants 
de la société civile et les gouvernements des États et des territoires, afin de relever 
plusieurs défis économiques2. Parmi les conclusions du Sommet figure la nécessité pour 
le gouvernement de stimuler les négociations collectives en Australie. C’est pourquoi, le  
2 décembre 2022, la loi portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, 
meilleurs salaires) (« loi SJBP ») a été adoptée par le Parlement (après de nombreux débats 
au Sénat australien)3.

La loi SJBP introduit une série de modifications touchant au cadre des négociations, 
ainsi qu’à d’autres questions (l’interdiction des clauses de confidentialité relatives au salaire 
insérées dans les contrats et autres documents juridiques ; l’élargissement de l’accès à des 
modalités de travail flexibles  ; la limitation du recours aux contrats à durée déterminée 
et la suppression de la Commission australienne du bâtiment et de la construction)4. 
Toutefois, l’un des principaux objectifs de cette loi étant de réformer et de renforcer la 
négociation collective, seules les dispositions y relatives seront ici analysées. La plupart des 
changements devraient prendre effet le 6 juin 2023 et portent sur : les négociations directes 
entre une entreprise et ses salariés (I), les négociations encadrées (II), les négociations 
concernant les lieux de travail coopératif (III) et les négociations collectives poursuivant un 
intérêt unique (IV).

1 Bureau australien des statistiques, Employee Earnings and Hours, Australia, 2021.
2 Gouvernement australien, Jobs and Skills Summit, 2023.
3 « Concessions offered to win passage of Secure Jobs Bill », Workplace Express, 22 novembre 2022.
4 Premier ministre australien, Delivering secure jobs and better pay, Communiqué de presse,  

2 décembre 2022.
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I - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NÉGOCIATIONS DIRECTES
Ce type de négociation, prévue par la loi sur le travail équitable, a été le principal mode 

de négociation en Australie ces dernières années5. En général, les dispositions régissant 
la négociation directe entre une entreprise et ses salariés permettent à un seul employeur 
de négocier avec deux salariés ou plus, des conditions d’emploi qui s’appliqueront 
uniquement à son entreprise. Avant les récentes réformes, un représentant des travailleurs 
(un syndicat par exemple) devait obtenir une « décision de soutien majoritaire » de la Fair 
Work Commission (la Commission australienne du travail équitable, ou la « FWC ») pour 
obliger un employeur à négocier un accord, lorsque ce dernier n’y était pas enclin de lui-
même. Pour cela, le représentant devait démontrer qu’une majorité de salariés souhaitait 
négocier, généralement par le biais d’un vote secret, d’une enquête, de déclarations écrites 
ou d’une pétition des travailleurs. 

La loi SJBP a modifié les règles permettant d’ouvrir des négociations directes entre 
une entreprise et ses salariés. Un représentant des travailleurs peut désormais adresser 
à un employeur une demande écrite de négociation engageant ce dernier, plutôt que 
d’attendre que la FWC se prononce dans ce sens, si : l’accord proposé a pour vocation de 
remplacer un accord antérieur dont l’échéance6 est dépassée ; il ne s’est pas écoulé plus 
de 5 ans depuis la date d’expiration du précédent accord;  l’accord proposé concerne le 
même groupe de salariés, que l’accord précédent. Ces amendements visent à faciliter le 
recours à des accords directs entre une entreprise et ses salariés en réduisant les obstacles 
à l’ouverture de négociations. Il s’agit là de l’un des rares changements déjà à l’œuvre et 
utilisé pour entamer des négociations dans certains secteurs7.

II - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NÉGOCIATIONS ENCADRÉES
La loi SJBP a réformé les dispositions relatives aux négociations concernant les bas 

salaires, et les a rebaptisées « négociations encadrées ». À l’origine, ces négociations étaient 
destinées à aider les salariés concernés à accéder à la négociation collective. Cependant, 
elles étaient peu souvent utilisées en raison de la complexité des critères imposés8. En 
vertu de la loi SJBP, la FWC peut désormais autoriser la tenue de négociations encadrées, 
exigeant de plusieurs employeurs qu’ils négocient ensemble, si la FWC considère que 
cela est approprié, au vu d’un certain nombre de facteurs. D’autres considérations portent 
sur la nécessité que les employeurs concernés aient des intérêts communs clairement 
identifiables (par exemple, l’emplacement géographique  ; la nature de l’entreprise ; 
financement de l’entreprise  - direct ou indirect - par le gouvernement ; les secteurs des 
services à la personne et de la garde d’enfants). La loi SJBP donne également au Ministre 
de l’emploi et des relations de travail le pouvoir de déclarer qu’un domaine d’activité, une 
profession ou un secteur, entre dans le champ d’application des dispositions relatives aux 
négociations encadrées. Dès lors, la FWC doit accorder une autorisation de négociations 
encadrées si une demande est effectuée concernant des salariés d’un domaine d’activité, 
d’une profession ou d’un secteur précisé dans la déclaration du Ministre. 

5 Pour plus de détails, Gouvernement australien, Regulation Impact Statement: Enterprise bargaining 
outcomes from the Australian Jobs and Skills Summit (Rapport, OBPR ID 22-03169, 2022) (« SJBP 
Regulation Impact Statement »).

6 Habituellement, 3 à 4 ans après la date de première approbation de l’accord.
7 La disposition a pris effet le 7 décembre 2022. 
8 Voir United Voice v The Australian Workers’ Union of Employees, Queensland [2011] FWAFB   2633.
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Dans le cadre des dispositions régissant les négociations encadrées, la FWC peut aider 
les négociateurs et prendre des décisions contraignantes sur les lieux de travail afin de 
fixer les conditions d’emploi si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord. Dans 
l’ensemble, la loi SJBP permet à la FWC d’apporter un plus grand soutien aux parties qui 
cherchent à accéder à la négociation multi-entreprises, en particulier dans les secteurs 
d’activité où les salaires sont les plus bas.

III - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NÉGOCIATIONS DES LIEUX  
       DE TRAVAIL COOPÉRATIF
Ces négociations permettent aux employeurs qui le souhaitent de conclure ensemble 

un accord de coopération applicable aux lieux de travail. Afin d’inciter les employeurs à 
participer volontairement à ce processus de négociation multi-employeurs, les salariés 
n’ont pas la possibilité de faire grève et les conflits de négociation ne peuvent être portés 
devant la FWC pour conciliation et arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties. 
Les employeurs et les salariés effectuant certains types de travaux de construction sont 
exclus de ce dispositif.

Pour que les employeurs puissent négocier dans le cadre de ce dispositif, certains des 
salariés concernés doivent être représentés par une organisation syndicale enregistrée. 
Les accords collectifs applicables aux lieux de travail doivent également être approuvés 
par une majorité de salariés de chaque employeur, et être conforme au BOOT (« Better 
Off Overall Test ») de la loi sur le travail équitable. Le BOOT garantit que chaque salarié 
concerné par un accord d’entreprise est globalement mieux loti que s’il avait bénéficié 
du Modern Award qui lui est en principe applicable. Rappelons que le Modern Award est 
un instrument statutaire qui fixe les conditions minimales d’emploi des salariés dans des 
domaines d’activité et des secteurs particuliers9.

IV - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES  
       À INTÉRÊT UNIQUE
La loi SJBP a supprimé les obstacles aux dispositions existantes concernant les 

négociations ayant un intérêt unique en vertu de la loi sur le travail équitable. Elle permet 
désormais aux organisations de travailleurs et aux employeurs, de demander à la FWC 
une «  autorisation au bénéfice des employeurs poursuivant un intérêt unique  », qui 
obligerait certains employeurs à négocier ensemble. La FWC peut également délivrer 
une autorisation concernant un employeur sans son consentement. Autrement dit, les 
employeurs peuvent être contraints de négocier avec d’autres employeurs pour parvenir à 
un accord poursuivant un intérêt unique dans le cadre de ce dispositif, s’ils choisissent de 
ne pas le faire volontairement dans le cadre d’un autre dispositif. Toutefois, la FWC ne peut 
accorder une autorisation que si l’employeur a au moins 20 salariés, et n’est pas couvert par 
un accord d’entreprise en vigueur. Les employeurs et les salariés effectuant certains travaux 
de construction ici aussi sont exclus.

Avant de délivrer une autorisation, la FWC doit être convaincue que la plupart des 
salariés employés par chaque employeur souhaitent négocier, et que les employeurs ont 

9 Commonwealth d’Australie, exposé des motifs révisé du projet de loi 2022 portant modification de 
la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleurs salaires), xxi-ii ; 137-42.
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des intérêts communs clairement identifiables. La FWC doit en outre être convaincue qu’il 
ne serait pas contraire à l’intérêt public que certains employeurs négocient ensemble. Cela 
dit, la FWC peut dispenser un employeur de la nécessité d’une autorisation si celui-ci a 
l’habitude de mener des négociations directes avec ses salariés, et si moins de 9 mois se 
sont écoulés depuis la date d’expiration du précédent accord. Cela donne aux employeurs 
la possibilité de conclure un accord direct avec leurs salariés avant d’être obligés de 
négocier un accord multi-entreprises.

Les réformes ont également un impact sur la manière dont les salariés peuvent  
mener des actions de grève. La grève est certes toujours possible, mais les parties  
doivent participer à une conciliation avant de prendre de telles mesures, et les salariés 
doivent déposer auprès de leur employeur un préavis d’au moins 120 heures avant 
le début de la grève. Les parties qui négocient dans ce sens ont également accès à un 
nouveau processus de « négociation difficile » par le biais de la FWC, qui permet aux parties 
de demander une conciliation et un arbitrage si la négociation dure trop longtemps ou 
si les parties ne parviennent pas à s’entendre. Dans l’ensemble, ces réformes ont pour 
but de permettre aux employeurs ayant un intérêt commun, de bénéficier des avantages 
de la négociation. Elles visent également à supprimer les obstacles à l’obtention d’une 
autorisation au bénéfice des employeurs poursuivant un intérêt unique, notamment en 
facilitant l’accès du dispositif aux salariés et syndicats.

Conclusion
La négociation en Australie est souvent complexe. Diverses règles s’appliquent à 

différents types de négociation, et certaines parties ayant plus besoin d’assistance que 
d’autres. Les amendements à la loi sur le travail équitable introduits par la loi SJBP visent 
à réduire certaines de ces difficultés et complexités, en facilitant la négociation entre 
employeurs et salariés. Selon les termes du Ministre de l’emploi et des relations sur le lieu 
de travail, ces changements sont destinés à faire évoluer les salaires en Australie10. Mais 
cela ne veut pas dire que la loi SJBP soit irréprochable. Certains considèrent qu’elle aura 
un impact « négatif sur les relations quotidiennes de travail en Australie », dans la mesure 
où la « faible croissance des salaires » ne sera pas résolue par de nouvelles négociations11. 
Cependant, d’autres rapports publiés récemment suggèrent que le déclin des négociations 
collectives en Australie au cours de la dernière décennie est responsable de la faible 
croissance des salaires12.  

La plupart de ces amendements entreront en vigueur en juin 2023, il n’existe donc 
pas encore de jurisprudence permettant de savoir comment ceux-ci fonctionneront dans 
la pratique. Il reste également à voir si la loi SJBP conduira à augmenter les négociations 
et les salaires des travailleurs australiens, ou si les détracteurs de la loi auront eu raison 
de prédire que seules des augmentations minimes des salaires seraient envisageables. 
L’avenir nous le dira.

10 T. Burke, Centre des médias des ministres, Secure Jobs, Better Pay bill amendments, communiqué 
de presse, 7 novembre 2022.

11 I. Willox, « The government’s IR bill is based on an entirely flawed premise », Australian Financial 
Review, 9 novembre 2022.

12 F. Macdonald, L. Raynes, « Collective Bargaining and Wage Growth in Australia », Centre for Future 
Work, Rapport, novembre 2022.
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