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Université de Sofia St. Kliment Ohridski

LOI SUR LE BUDGET DE L’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 
POUR 2022 ET ORDONNANCE N°497/29.12.2022  

SUR LE SALAIRE MINIMAL

Dans les domaines du droit du travail et de la politique sociale, le dernier semestre 
2022 a connu deux modifications législatives majeures en Bulgarie, avec l’adoption de la 
Loi sur l’application des dispositions de la Loi sur le budget de l’État de la République de 
Bulgarie pour 20221 d’une part, et celle de l’Ordonnance n°497/29.12.2022 qui prévoit 
une augmentation du salaire minimal national, d’autre part. Dans les domaines du droit 
du travail et de la politique sociale, la fin d’année 2022 a été marquée par les difficultés à 
former un gouvernement régulier. À la suite des élections législatives du 2 octobre 2022, 
l’Assemblée nationale n’est en effet pas parvenue à former un gouvernement fonctionnel ; 
un cabinet intérimaire a donc été nommé par le Président de la République. Les désaccords 
au Parlement ont également conduit à l’impossibilité de parvenir à des accords concernant 
la rédaction et l’adoption de la loi de finances 2023, la loi annuelle sur le budget de la 
sécurité sociale, ainsi que la loi sur le budget de la Caisse nationale d’assurance maladie. 
Conformément aux textes actuels, il est prévu que les lois en vigueur en 2022 continuent 
donc de s’appliquer durant le premier trimestre 2023.

I - L’ORDONNANCE N°497 DU 29 DÉCEMBRE 2022 
Avec l’adoption de l’ordonnance n°497/29.12.20222 du Gouvernement, le salaire 

mensuel versé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein (8 heures/jour, 5 jours/
semaine) ne peut désormais plus être inférieur à 780 leva3. Le salaire minimal national 
horaire est ainsi passé à 4,72 leva. Selon la position officielle du Conseil des ministres, 
ce nouveau montant du salaire minimum devrait permettre d’encourager les travailleurs 
bulgares parmi les moins qualifiés à trouver un emploi ; de relever le niveau de vie global 
de la population active ; de diminuer le risque de pauvreté chez les travailleurs ; de réduire 
les inégalités de revenus et même d’engager un processus de convergence des salaires ; 
d’augmenter le pouvoir d’achat et le niveau de consommation. 

Dans le cadre du Conseil National de Coopération Tripartite, et comme il est de 
coutume lors de ces discussions, les organisations syndicales représentatives nationales 
ont exprimé le fait que cette augmentation reste insuffisante et elles demandent donc le 
rehaussement du montant du salaire minimum, à hauteur de 50% du salaire moyen en 
Bulgarie. Les organisations nationales représentatives des employeurs s’opposent, quant à 
elles, à l’augmentation automatique du salaire minimum, et continuent d’insister sur le fait 
qu’il ne devrait pas y avoir un salaire minimum unique au niveau national, mais bien des 
salaires minima selon l’activité économique principale de l’employeur.

1 La Loi sur l’application des dispositions de la Loi sur le budget de l’État de la République de 
Bulgarie pour 2022, la Loi sur le budget de la sécurité sociale pour 2022 et la Loi budgétaire 2022 
sur la Caisse nationale d’assurance maladie est en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

2 En vigueur depuis le 1er janvier 2023.
3 Soit environ 399 euros.
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Par ailleurs, s’agissant des conditions dе la pension d’ancienneté et d’âge, l’âge requis 
pour la retraite a augmenté au 1er janvier 2023, à raison de 2 mois supplémentaires pour  
les femmes (avec une retraite à 62 ans) et de 1 mois pour les hommes (avec une retraite 
à 64,5 ans). La durée d’ancienneté a elle-aussi été rehaussée de 2 mois supplémentaires 
pour les hommes et les femmes, soit désormais 36 ans et 4 mois requis pour les femmes 
contre 39 ans et 4 mois pour les hommes. Le montant de la pension minimum reste 
aujourd’hui gelé à 467 leva. Si une augmentation de la pension minimum devait intervenir, 
cela ne serait pas avant le 1er juillet 2023, sur décision de l’Assemblée nationale, après les 
prochaines élections législatives anticipées prévues le 2 avril 2023. De fait, le Parlement a 
jusqu’à présent rejeté toutes les propositions de modification du taux d’indexation annuel 
des pensions. En revanche, il avait proposé qu’à partir du 1er juillet 2023, les pensions soient 
augmentées selon une « règle suisse »4 modifiée correspondant à 100% de l’augmentation 
du revenu de la sécurité sociale, et 100% de l’indice des prix à la consommation de l’année 
précédente. Cette proposition n’a pas été acceptée. En conséquence, la « règle suisse » 
habituelle5 reste en vigueur et, à partir du 1er juillet 2023, l’augmentation des pensions 
devrait se limiter à environ 12%. 

II - D’IMPORTANTES MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL
La Loi sur l’application des dispositions des Loi sur le budget de l’État de la République 

de Bulgarie pour 2022, Loi sur le budget de la sécurité sociale pour 2022, et Loi budgétaire 
2022 sur la Caisse nationale d’assurance maladie6, ont introduit d’importantes modifications 
du Code du travail, parmi lesquelles l’élargissement de l’éventail des bénéficiaires du droit 
au congé de grossesse et d’accouchement après que l’enfant a atteint l’âge de 6 mois (A), 
ou en cas d’adoption jusqu’aux 5 ans de l’enfant (B).

A - Le congé maternité après que l’enfant a atteint l’âge de 6 mois
Selon l’article 163 du Code du travail et la législation du travail bulgare, le congé 

maternité est de 410 jours pour chaque enfant, dont 45 jours doivent être pris avant la 
naissance. Les 365 jours restants sont ainsi utilisés après la naissance. Avant le 1er janvier 
2023, dès que l’enfant avait atteint l’âge de 6 mois et avec le consentement de la mère, seul 
le père pouvait utiliser le reliquat de congé restant - jusqu’à 410 jours maximum - à la place 
de la mère. Ce n’est que si le père était inconnu que le congé pouvait être utilisé par l’un 
des parents de la mère. En cas de décès du père, le congé pouvait être utilisé par l’un des 
parents de la mère ou du père. 

Depuis le 1er janvier 20237, la principale nouveauté réside dans le fait qu’avec le 
consentement de la mère, et une fois que l’enfant a atteint l’âge de 6 mois, le congé restant 
peut être utilisé non seulement par le père mais également par l’un des parents de la mère 
ou du père lorsque la mère et le père travaillent dans le cadre d’une activité salariée. Les 

4 Selon la « règle suisse », les pensions sont revalorisées une fois par an, le 1er juillet, sur la base d’un 
taux comprenant la somme de 50% de l’augmentation du revenu de la sécurité sociale et 50% de 
l’indice des prix à la consommation de l’année précédente.

5 Ibid. En Bulgarie, l’augmentation de la pension minimale nécessite une décision spéciale de 
l’Assemblée nationale.

6 Publiée au Journal officiel, n°104, 30 décembre 2022.
7 Amendements à l’art. 164b, al. 2 du Code du travail bulgare.
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parents de la mère ou du père acquièrent donc un droit à ce congé qui s’exerce sur la 
base d’un accord écrit préalable de la mère et en son nom, c’est-à-dire un droit au congé 
distinct de celui de la mère. Ainsi, cette dernière acquiert la possibilité de ne pas s’absenter 
trop longtemps de son poste de travail en raison de la maternité, et de choisir librement 
la manière dont elle souhaite combiner sa vie privée et sa vie professionnelle, et la priorité 
qu’elle souhaite donner à l’une ouà l’autre.

B - Le droit au congé pour adoption jusqu’aux 5 ans de l’enfant
Auparavant, les bénéficiaires du droit à congé en raison de l’adoption d’un enfant, 

pendant une période de 365 jours à compter du jour effectif où l’enfant a été adopté et 
jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 5 ans, se limitaient à : 
- la mère adoptive, par ailleurs salariée ; 
- le père adoptif, par ailleurs salarié. Si l’enfant est adopté par un couple, la mère adoptive 

doit là-encore avoir préalablement donné son consentement par écrit, et un délai minimal 
de 6 mois doit s’être écoulé depuis le jour de l’adoption effective de l’enfant ; 

- l’un des parents de la mère adoptive ou du père adoptif, dès lors que ce dernier est salarié 
ou s’il est décédé. 

Avec les modifications du Code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2023, chacun 
des parents de la mère adoptive ou du père adoptif est désormais inclus dans le cercle des 
bénéficiaires dudit droit au congé. 

Les conditions préalables à l’exercice de leur droit sont les suivantes : 
- au moins 6 mois se sont écoulés depuis le jour de l’arrivée effective de l’enfant adopté; 
- l’enfant n’a pas atteint l’âge de 5 ans ; 
- les parents adoptants ont une activité salariée ; 
- le consentement écrit a été donné par la mère adoptive.

Ce droit au congé d’adoption prévu à l’article 164b, alinéa 2 du Code du travail devient 
symétrique au droit à un congé pour la naissance d’un enfant, tel que prévu par l’article 163, 
alinéa 10 du même Code.

III - LES AUTRES MODIFICATIONS DU DROIT DU TRAVAIL
D’autres modifications sociales importantes ont été introduites par le décret du Conseil 

des ministres n°289 du 27 septembre 20228, qui amende l’ordonnance sur les heures de 
travail, les pauses et les congés en prévoyant une réglementation juridique plus détaillée 
du règlement intérieur, des obligations liées au travail d’astreinte et la mise à disposition 
du salarié.

Ainsi, un nouveau paragraphe 3 est créé à l’article 4a de l’ordonnance sur les heures 
de travail, les pauses et les congés9, selon lequel le règlement intérieur doit contenir 
des informations et précisions à l’égard des salariés. Par exemple, il doit mentionner les 
horaires de présence obligatoire des salariés d’astreinte et ceux des salariés en situation de 
disponibilité. S’agissant des salariés mis à disposition, le règlement intérieur doit également 
prévoir le mode de notification par lequel ils sont sollicités.

8 Publiée au Journal officiel, n°78, 30 septembre 2022.
9 Adopté par décret du Conseil des ministres n°72,30 décembre 1986.
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Par ailleurs, au chapitre premier de cette ordonnance, une section ІІa a été créée 
pour préciser toutes les obligations légales des salariés d’astreinte et des salariés mis à 
disposition. Ainsi, aux termes de l’article 13b, le travail des salariés d’astreinte est organisé 
selon un calcul journalier ou cumulatif des heures accomplies, c’est-à-dire des heures durant 
lesquelles le salarié se trouve sur son lieu de travail et exécute - ou est prêt à accomplir - ses 
tâches. 

Selon l’article 13c, lorsque la nature particulière du travail l’exige, l’employeur peut 
déterminer les emplois pour lesquels une obligation d’astreinte est nécessaire, après 
consultation des représentants des organisations syndicales et des représentants des 
travailleurs au sens de l’article 7, paragraphe 2 du Code du travail. L’employeur approuve 
les listes nominatives qui doivent être conservées pendant au moins 3 ans. Les horaires 
sont établis dans le respect des règles relatives au repos minimum continu, journalier 
et hebdomadaire, prévu par le Code du travail. Toujours selon le nouvel article 13c de 
l’ordonnance, une obligation de se tenir à la disposition de l’employeur, en dehors du site 
de l’entreprise, peut être formulée à l’égard des salariés, lorsque la nature particulière du 
travail l’exige. Cette obligation de disponibilité doit être prévue dans le contrat de travail 
individuel et/ou dans une convention collective de travail. L’employeur est tenu de fixer 
les horaires des salariés pour ce temps de mise à disposition et les listes nominatives, 
préalablement approuvées par tous, doivent être conservées pendant au moins 3 ans. 

Pour la mise à disposition du salarié, une rémunération supplémentaire est versée 
conformément à l’article 10 de l’ordonnance sur la structure et l’organisation du salaire10, 
dont le montant minimum horaire est de 0,10 leva. Un montant plus élevé peut être fixé 
par une convention collective de travail, par un règlement salarial interne, ou dans le cadre 
d’un contrat de travail individuel. L’article 13e établit la durée maximale autorisée du temps 
de mise à disposition, qui ne peut pas dépasser : 
- 100 heures pour un mois civil ; 
- 12 heures pour une journée ouvrable ; 
- 48 heures pour le week-end. 

Si dans les 3 jours à compter du jour où le travail lui a été assigné, le salarié ne se  
rend pas disponible, l’employeur est tenu d’émettre une ordonnance précisant la date 
et l’heure auxquelles le travailleur doit se présenter, et la durée de la mission qui lui est 
assignée. Hormis le temps minimum de repos journalier et hebdomadaire, le travail 
réellement effectué durant sa mise à disposition est comptabilisé et rémunéré comme des 
heures supplémentaires, et versé au cours du mois suivant celui lors duquel ce travail a été 
effectué.

10 Adopté par décret du Conseil des ministres n°4, 17 janvier 2007.
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