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IDA DAHEA LEE
Handong Global University

LES TRAVAILLEURS DU CARE  
LAISSÉS POUR COMPTE EN CORÉE

En octobre 2022, la Cour constitutionnelle de Corée a rendu une décision très 
intéressante, qui pourrait faire date concernant les droits en matière d’emploi d’un 
travailleur du care1. La question centrale de l’affaire était de savoir si l’absence de 
versement d’une pension de retraite à un travailleur du care, alors même qu’un 
travailleur salarié ordinaire dans la même situation y avait droit, constituait une 
violation de l’article 11 de la Constitution coréenne relative à l’égalité devant la loi. 

I - LES FAITS ET LE CONTEXTE JURIDIQUE
Les faits, dans cette affaire, sont clairs et précis. Mme Chae, travailleuse du 

care, était employée par des particuliers dont elle s’était occupée pendant quatre 
années consécutives. Après avoir été licenciée, Mme Chae a intenté un procès à son 
employeur devant le tribunal de district central de Séoul, revendiquant son droit à 
une indemnité de retraite en vertu de la loi coréenne sur la garantie des prestations 
de retraite des salariés (Korean Act on the Guarantee of Employees’ Retirement 
Benefits - loi « GERB »). En effet, la loi GERB garantit un certain montant d’indemnité 
de retraite en cas de licenciement. Le tribunal de district a rejeté la demande au motif 
que l’employeur n’est pas tenu au versement de prestations de retraite, les travailleurs 
du care n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 3 de la loi  GERB2.  
Mme Chae a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle de Corée, faisant valoir 
que l’exclusion des travailleurs du care du champ d’application de la loi GERB 
constituait une violation de la Constitution, qui garantit l’égalité de tous les citoyens 
devant la loi3 et le principe de non-discrimination s’appliquant aux conditions de 
travail des femmes4. La requérante a donc contesté la constitutionnalité de l’article 3 
de la loi GERB, faisant valoir que cet article établissait une discrimination injustifiée à 
l’égard des travailleurs du care par rapport aux travailleurs salariés ordinaires.

1 Cour constitutionnelle de Corée, 2019 Heon-ba 454, décision du 27 octobre 2022.
2 Loi n°7379 Guarantee of Employees’ Retirement Benefits, 27 janvier 2005, dite Loi GERB, 

art. 3 : la présente loi s’applique à l’ensemble des entreprises ou lieux de travail (ci-après 
dénommés «  entreprises  ») qui emploient des salariés, à l’exclusion des entreprises 
employant uniquement des parents cohabitant avec leur employeur et des particuliers-
employeurs.

3 Constitution coréenne, art. 11, § 1 : tous les citoyens sont égaux devant la loi et il ne peut 
y avoir de discrimination dans la sphère politique, économique, sociale ou culturelle en 
raison du sexe, de la religion ou du statut social.

4 Constitution coréenne, art. 32, § 4 : une protection spéciale est accordée aux femmes qui 
travaillent et celles-ci ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination injustifiée en matière 
d’emploi, de salaire ou de conditions de travail.
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Avant d’entrer dans le détail de la réponse de la Cour constitutionnelle à cette 
question, il est nécessaire, pour bien comprendre l’affaire, de connaître le régime 
général du droit du travail coréen relatif au statut juridique et aux droits des 
travailleurs du care.

Tout d’abord, la loi coréenne sur les normes du travail (Korean Labor Standard  
Act - Loi «  LSA  »), promulguée en 1953, constitue la législation de référence  
en matière de droit du travail. Or, les travailleurs du care sont exclus du champ 
d’application de cette loi5. L’article 11 de la LSA dispose que la loi ne s’applique 
pas aux travailleurs domestiques6. En d’autres termes, alors que les travailleurs 
salariés ordinaires bénéficient de droits fondamentaux en matière d’emploi en vertu 
de la LSA (tels que le salaire minimum, la réglementation des heures de travail, un 
repos et des congés adéquats, une protection contre les licenciements abusifs et le 
harcèlement sur le lieu de travail, etc.), ce n’est pas le cas des travailleurs du care.  

Ensuite, la loi GERB, conçue pour accorder un régime de prestations de retraite 
aux travailleurs ayant perdu leur emploi, exclut également les travailleurs du care 
de son champ d’application, tout comme la LSA. L’article 3 de la loi GERB (l’article 
contesté dans cette affaire) énonce que la loi s’applique à toutes les entreprises et à 
tous les lieux de travail où sont employés des travailleurs, à l’exception des ménages 
privés qui emploient un travailleur du care. 

Les travailleurs du care relèvent en réalité d’une loi assez récente en Corée, qui 
leur apporte une protection au moins partielle ; il s’agit de la loi sur l’amélioration 
de l’emploi des travailleurs domestiques (Employment Improvement of Domestic 
Workers - « loi EIDW »). Adoptée en 2021 après de nombreux débats au sein de la 
société civile, la loi EIDW vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs 
du care en leur permettant de bénéficier d’un contrat de travail standard, d’horaires 
de travail réglementés, de périodes de repos, de congés payés et d’indemnités de 
retraite, etc. Il convient toutefois de souligner que la définition de travailleur du care 
au titre de la loi EIDW est extrêmement restrictive. L’article 2, paragraphe 4 de la  
loi EIDW, définit le «  travailleur domestique » comme « une personne qui conclut 
un contrat de travail avec un employeur de prestataires de services domestiques et 
fournit des services domestiques aux utilisateurs »7. Ici, « l’employeur de prestataires 
de services domestiques » n’est pas un employeur privé. Le prestataire de services 

5 En Corée, si les droits fondamentaux en matière d’emploi, tels que les salaires et les heures 
de travail, ou la protection contre les licenciements abusifs, sont régis par la LSA (Labour 
Standard Act), les droits du travail sont protégés par une loi distincte, la TULRAA (Trade 
Union and Labor Relations Adjustment Act).

6 Art. 11, § 1  : «  la présente loi s’applique à toutes les entreprises ou à tous les lieux de 
travail dans lesquels au moins cinq salariés travaillent sur une base régulière ; toutefois, la 
présente loi ne s’applique pas aux entreprises ou aux lieux de travail dans lesquels seuls 
les parents immédiats de l’employeur vivant ensemble sont engagés, ni aux travailleurs 
domestiques engagés pour effectuer des travaux domestiques chez l’employeur ».

7 L’art. 2, § 4 de la loi EIDW utilise le terme « travailleur domestique » au lieu de « travailleur 
du care ». Dans cet article, le terme « travailleur du care » est utilisé dans un sens large, qui 
inclut à la fois les personnes employées par des particuliers (comme la requérante dans 
cette affaire devant la Cour constitutionnelle) et les travailleurs du care employés par un 
établissement de soins agréé par l’État. En revanche, le « travailleur domestique », défini 
dans la loi EIDW, ne concerne que les travailleurs du care employés par des établissements 
de soins agréés. Ce dernier concept est donc plus restrictif.
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domestiques au sens de la loi EIDW désigne un établissement prestataire de soins 
agréé par l’État8.

Mme Chae, requérante dans cette affaire devant la Cour constitutionnelle, était 
certes une travailleuse du care, mais n’avait pas le statut de « travailleur domestique » 
au sens de la nouvelle loi EIDW, puisqu’elle était employée par des particuliers.  
De plus, la promulgation de la loi EIDW est postérieure à la période d’embauche de 
Mme Chae chez cet employeur (2014 à 2018). 

II - LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La requérante a fait valoir que l’absence d’un régime de pension de retraite 

pour les travailleurs du care employés par des particuliers - alors que ce régime 
existe pour les travailleurs salariés ordinaires en vertu de la LSA et pour d’autres 
travailleurs domestiques employés dans le secteur public en vertu de la loi EIDW - 
était inconstitutionnelle au motif qu’elle violait les principes de non-discrimination 
et de protection du travail des femmes garantis par la Constitution coréenne. La 
réponse à cette question a divisé les neuf juges de la Cour constitutionnelle : une 
majorité de sept juges a considéré qu’il s’agissait d’une discrimination raisonnable, 
tandis que deux juges n’étaient pas du tout de cet avis.

A - L’opinion majoritaire
De toute évidence, l’opinion majoritaire n’est pas vraiment étayée par un 

véritable raisonnement juridique. Exprimée sur trois pages, elle s’intéresse surtout 
à la question de la charge que cela entraînerait pour l’administration publique. Les 
juges commencent par admettre qu’ « en principe, les travailleurs du care sont des 
travailleurs comme les autres, car ils proposent un service contre rémunération »9. 
Puis, que «  toutefois, les travailleurs du care se distinguent clairement des autres 
travailleurs en raison du caractère unique de leur fonction ; contrairement au travail 
ordinaire, le travail du care est intrinsèquement lié à la sphère privée de la famille du 
bénéficiaire et à la protection de sa vie privée ».

Parallèlement, la loi GERB, qui oblige les employeurs à verser des prestations 
de retraite à leurs salariés, est « une loi publique, ne pouvant être appliquée que par 
l’inspection du travail ; contrôler les particuliers-employeurs et le traitement qu’ils 
réservent aux travailleurs du care n’entre pas dans le champ des prérogatives du 
gouvernement ». L’opinion majoritaire a estimé que la loi GERB ne s’appliquait pas 
aux travailleurs du care et à leurs employeurs. Les juges ont également souligné 

8 Pour être officiellement reconnu comme un «  prestataire de services domestiques » en 
vertu de la loi EIDW, l’établissement doit répondre à certaines exigences légales. Seul 
l’établissement peut engager un «  travailleur domestique » et lui offrir les droits légaux 
prévus par la loi EIDW.

9 Cette hypothèse de départ de l’opinion majoritaire s’appuie sur l’art. 2 de la LSA qui 
définit le salarié comme « toute personne, quel que soit le poste occupé, qui propose son 
travail à une entreprise ou sur un lieu de travail dans le but de percevoir un salaire ». Si les 
différentes législations du travail utilisent des définitions distinctes de ce qu’est un salarié 
(ou un travailleur) en fonction de leurs objectifs respectifs, la définition du salarié au sens 
de la LSA est la plus connue et constitue l’un des fondements de la doctrine coréenne en 
matière de droit du travail.



Corée du Sud

237RDCTSS - 2023/1236 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2023/1

que, si des prestations de retraite doivent être accordées aux travailleurs du care 
employés par des ménages privés, cela entraînera « d’énormes coûts administratifs 
à faire respecter par le gouvernement et un poids financier pour les particuliers qui 
font appel à des travailleurs du care à domicile ». En conclusion, la majorité a décidé 
que l’absence d’un régime de pension de retraite destiné aux travailleurs du care, 
comme Mme Chae, n’était pas contraire au principe d’égalité de la Constitution 
coréenne.

B - L’opinion divergente
Deux juges de l’actuelle Cour constitutionnelle, les juges Seoktae  Lee et 

Kiyoung  Kim, ont émis un tout autre avis, plus favorable aux travailleurs, dans 
le cadre d’une argumentation fournie et davantage centrée sur les réalités  
socio-juridiques des travailleurs du care en Corée. 

Tout d’abord, ils ont commencé par citer la Convention de l’OIT sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n°189) selon laquelle «  le  
travail domestique continue d’être sous-évalué et invisible et est effectué 
principalement par des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup (...) sont 
particulièrement exposées à la discrimination liée aux conditions d’emploi et de 
travail ». En s’appuyant sur cette phrase du préambule de la Convention, ces juges 
ont souligné que la véritable raison pour laquelle les lois du travail ne s’appliquent 
pas aux travailleurs du care tient au fait que les régimes juridiques sont fondés sur 
des stéréotypes sexistes et discriminatoires, plutôt que sur des préoccupations liées 
à la vie privée ou aux coûts administratifs, comme l’affirme l’opinion majoritaire.

L’exclusion des travailleurs du care du champ d’application de la loi peut 
sembler neutre, car la loi ne mentionne pas spécifiquement la question du genre. 
Cependant, lorsque nous relisons l’article 3 de la loi GERB en tenant compte du fait 
que nos lois sont encore fondées sur des stéréotypes sexistes, et sachant que la 
grande majorité des travailleurs du care en Corée sont des femmes, l’exclusion des 
travailleurs du care de la protection de la loi équivaut en réalité à une discrimination 
fondée sur le sexe. Ceci constitue à son tour une violation des principes d’égalité et 
de non-discrimination à l’égard des femmes garantis par la Constitution coréenne10.

Ensuite, les juges se sont interrogés sur le lien invoqué par l’opinion majoritaire, 
entre la « sphère privée de la famille du bénéficiaire » et le versement de pensions 
de retraite. Ils ont, en effet, critiqué l’opinion majoritaire au motif que la qualification 
juridique d’une pension de retraite en Corée est équivalente à celle d’un salaire. 
En Corée, le versement d’une pension de retraite est une obligation imposée 
par la loi LSA et la loi GERB, et non un dispositif facultatif ou contractuel. Selon la 
jurisprudence coréenne, il est un principe bien établi selon lequel un paiement de 
retraite équivaut à un salaire différé11 - autrement dit, le salarié dispose d’un droit 
absolu à une pension de retraite en cas de cessation d’emploi. En attirant l’attention 
sur ce point, les juges ont expliqué que, dans la mesure où, en Corée, la demande de 
paiement de la retraite intervient à la fin de l’emploi, une travailleuse du care devrait 
pouvoir demander le versement de sa pension de retraite « après » la fin de son 

10 Art. 11 et art. 32, § 4, de la Constitution coréenne.
11 Voir, à titre exemple, la décision de la Cour constitutionnelle de Corée, 96 Heon-ba 27, du 

25 juin 1998.
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travail chez le particulier-employeur. Par conséquent, contrairement à ce qui a été 
avancé par les juges de l’opinion majoritaire, le fait de verser une pension de retraite 
à un travailleur du care n’est pas un enjeu qu’il faudrait envisager sous l’angle de la 
« sphère privée », autrement dit qui pourrait être écarté en raison des aménagements 
spécifiques que cette relation de travail à domicile justifie par ailleurs. Sur ce point, 
l’opinion dissidente est bien plus réaliste, raisonnable et convaincante que l’opinion 
majoritaire.

Enfin, les avis divergents soulignent qu’au vu des réalités socio-économiques, 
il est extrêmement important que les travailleurs du care perçoivent une retraite 
décente. Comme chacun sait, les travailleurs du care, qui travaillent généralement 
de très longues heures, sont faiblement rémunérés. Leurs conditions de travail 
sont difficiles, ils sont même parfois victimes de harcèlement sexuel et d’autres 
formes flagrantes de violation des droits de l’Homme. Les conditions d’emploi des 
travailleurs du care sont presque toujours précaires, comparées aux emplois de cols 
blancs. En outre, les travailleurs du care n’étant pas des salariés classiques, ils ne 
peuvent s’affilier ni cotiser aux régimes d’assurance sociale ordinaires (par exemple, 
l’assurance maladie nationale, l’assurance chômage, les pensions de vieillesse, etc.). 
En bref, les travailleurs du care constituent une main-d’œuvre vulnérable, y compris 
dans le domaine du droit à la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, les 
deux juges préconisent le versement des pensions de retraite aux travailleurs du 
care afin de protéger leur bien-être social.

En résumé, les jugent concluent que l’article 3 de la loi GERB constitue une 
discrimination injustifiée à l’encontre des travailleurs du care. Ils indiquent qu’une 
lecture correcte du principe de non-discrimination de l’article 32, paragraphe 4 de  
la Constitution doit être interprétée de manière à obliger le gouvernement à 
respecter et à promouvoir l’égalité substantielle, et pas uniquement formelle, pour 
toutes les femmes qui travaillent. 

Conclusion
Bien que la récente promulgation de la loi EIDW en Corée constitue une 

avancée significative, cette loi n’offre qu’une protection limitée en matière de 
conditions d’emploi, à un groupe spécifique de travailleurs du secteur du care.  
En effet, la loi EIDW concerne uniquement les «  travailleurs domestiques  »  
employés par les établissements de soins de santé agréés par l’État. La décision  
de la Cour constitutionnelle illustre la difficulté juridique à laquelle est confronté 
un travailleur du care embauché par des particuliers, qui n’entre pas dans le champ 
d’application de la loi EIDW. Jusqu’à présent, un travailleur du care embauché  
par des particuliers ne disposait que d’un recours contractuel devant un tribunal 
civil lorsqu’un problème juridique survenait. Malheureusement, l’opinion majoritaire 
de la Cour constitutionnelle renforce le problème chronique de la situation  
des travailleurs du care, la plupart d’entre eux ne bénéficiant pas de la protection  
du droit du travail. 

S’il est vrai que le travail des soignants présente certaines caractéristiques 
spécifiques par rapport au travail ordinaire - comme la dimension personnelle, 
interrelationnelle et émotionnelle - le caractère unique du travail du care ne doit 
pas servir d’excuse pour ne pas leur accorder une protection juridique. Comme 
l’affirment la Convention de l’OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 
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et les deux juges de la Cour constitutionnelle de Corée, dans une argumentation 
bien construite, l’objectif final des lois du travail relatives aux travailleurs du care 
doit viser l’égalité substantielle de tous les travailleurs du care. À cette fin, on ne 
saurait trop insister sur la nécessité qu’un effort à la fois législatif et jurisprudentiel 
soit accompli dans ce sens.
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