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ANA VIRGINIA MOREIRA GOMES
ALANA CRISTINA MARTINS GOMES PRADO*
Université de Fortaleza

L’ÉLARGISSEMENT DE LA FACULTÉ DE DÉROGER IN PEJUS 
PAR CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL AU BRÉSIL

La réforme du droit du travail de 2017 a introduit au sein du système juridique  
brésilien la possibilité qu’une convention collective réduise ou révoque les droits du 
travail garantis par le Code du travail (la Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT), ou par 
d’autres lois du travail infra-constitutionnelles1. Avant la réforme de 2017, l’interprétation 
jurisprudentielle constante était que seules les règles conventionnelles dérogeant in 
mellius, c’est-à-dire celles plus favorables aux droits des salariés, l’emportaient sur la loi. De 
ce fait, lors de conflits entre les normes négociées et légiférées, la norme la plus favorable 
l’emportait.

Quelques arrêts du Tribunal suprême fédéral brésilien (Supremo Tribunal Federal - STF) 
avaient toutefois remis en cause ce principe de faveur, avant même 2017, en autorisant la 
réduction ou la suppression des droits en matière d’emploi par le biais de négociations 
collectives. Mais, deux conditions préalables à ces négociations collectives in pejus étaient 
nécessaires : que la convention collective ne transige pas sur les droits dits « absolument 
intangibles » ; et que d’autres droits soient accordés en compensation2.

En 2022, une étape importante a été franchie en matière de flexibilité des normes de 
travail par le biais de la négociation collective. Dans sa décision rendue suite au recours 
extraordinaire n°1.121.633-GO, le STF, à l’unanimité, a jugé constitutionnelle la négociation 
in pejus et reconnu la « constitutionnalité de la question débattue ». 

La portée générale de la décision du STF a ainsi été énoncée: 

«  (...) la controverse concernant la validité d’une règle conventionnelle qui limite ou 
réduit les droits du travail d’origine légale est conforme à la Constitution et d’une importance 
fondamentale d’un point de vue social, économique ou juridique. Cette question a une 
portée qui va bien au-delà de l’affaire en question, puisque l’interprétation correcte de 
l’article 7, XXVI, de la Constitution fédérale fait souvent l’objet de discussions devant les 
tribunaux du travail brésiliens. Cette controverse a, en outre, généré une insécurité sur 
la validité et la portée juridiques des conventions et accords collectifs de travail vis-à-vis 
des dispositions de la Consolidation des lois du travail (CLT), alors que conformément au 
principe constitutionnel susmentionné, elles ont une portée générale »3.

* Bourse du Programme d’excellence académique - PROEX/CAPES
1 A. V. M Gomes, « What is Collective Bargaining for? Brazilian Labor Law Reforms under ILO 

Scrutiny », International Labor Rights Case Law journal, vol. 5, 2019, p. 47.
2 Voir STF, RE 590.415 - Thème 152 - et RE 895.759 du site Internet de STF : https://portal.stf.jus.br/

jurisprudencia/ 
3 Traduction par les auteurs. STF, Plenário Virtual : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/

ver Pronunciamento.asp? pronunciamento=8147527 
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L’affaire concernait une société minière de l’État de Goiás. Celle-ci contestait la 
décision du Tribunal supérieur du travail (TST) qui avait refusé l’application d’une norme 
conventionnelle sur la suppression du paiement des heures in itinere4. Dans sa décision, le 
TST a estimé que le paiement de ces heures était justifié parce que la société minière était 
difficile d’accès, et que les horaires de travail étaient incompatibles avec les horaires des 
transports publics. Le recours extraordinaire déposé auprès du STF a permis de reconnaître 
la validité de la convention collective.

Le STF a considéré que les conventions collectives qui réduisent ou révoquent les 
droits des travailleurs d’origine légale sont valables, à condition qu’un niveau minimal de 
protection soit garanti aux travailleurs, même si la proposition initialement soumise en 
assemblée plénière par le Ministre-rapporteur avait été rejetée. Le Ministre avait formulé 
une suggestion très simple : une négociation collective qui modifie in pejus ou révoque 
des droits prévus par la législation, est valable, sauf si elle concerne un droit d’ordre public 
absolu garanti par la Constitution fédérale. Autrement dit, ce qui n’est pas inscrit dans la 
Constitution, ne prévaudrait pas sur une disposition conventionnelle dérogatoire in pejus. 

Après débats et audition des autres ministres et des différentes entités ayant participé 
en tant qu’amicus curia, la proposition initiale du Ministre-rapporteur, qui présentait une 
incohérence susceptible d’entraîner une insécurité juridique, a été modifiée comme suit : 
« pour autant que les droits absolument intangibles soient respectés ». Le Tribunal, à la 
majorité, a approuvé le recours extraordinaire. À l’unanimité, le 2 juin 2022, le principe 
suivant a été formulé : « Les conventions collectives sont conformes à la Constitution lorsque, 
en tenant compte des spécificités du secteur concerné, elles conviennent de limitations 
ou de suppressions de droits du travail, indépendamment des avantages compensatoires 
accordés, à condition que les droits absolument intangibles soient respectés »5.

Ce principe mérite d’être analysé en détails pour comprendre en quoi il diffère des 
décisions précédentes du STF6. À première vue, la portée juridique des normes issues de 
la négociation collective semble très large. Il est possible de mieux comprendre la décision 
en examinant les positions du Ministre Gilmar Mendes, rapporteur du processus, et de 
la Ministre Rosa Weber, qui, avec le Ministre Edson Fachin, ont divergé de la position 
majoritaire. Leurs avis diffèrent non seulement sur l’interprétation de l’article 7 de la 
Constitution fédérale de 1988, mais aussi sur le rôle des conventions collectives.

Pour le rapporteur, l’article 7 de la Constitution fédérale illustre le passage d’un 
État paternaliste à un État qui respecte et encourage la force normative des contrats. Le 
rapporteur interprète le droit du travail conventionnel comme une branche autonome et 
distincte du droit du travail des relations individuelles ou du droit de l’emploi, et est donc 

4 Les heures in itinere (de trajet) ont été reconnues comme un droit du travail par l’art. 58, § 2 de 
la CLT  : « Le temps passé par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, par 
tout moyen de transport, n’est pas comptabilisé dans la journée de travail ; cependant, lorsqu’il 
s’agit d’un lieu dont l’accès est difficile ou qui n’est pas desservi par les transports en commun, 
l’employeur est tenu d’assurer le transport des salariés ». Cette norme a été supprimée par la 
réforme de 2017.

5 Traduction par les auteurs. STF. Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita 
ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente:  https://portal.stf.jus.br/
jurisprudenciaRepercussao/verAndamento Processo.asp?incidente=5415427&numeroProcesso=
1121633&classeProcesso=ARE&numeroTema=1046 

6 C’est notamment le cas des décisions RE 590.415-SC (Thème 152) et RE 895.759-PE.
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régi par des principes et règles différents du droit du travail individuel. Le principal argument 
du rapporteur est que la négociation collective est différente de la négociation bilatérale 
entre les parties au contrat individuel de travail dans la mesure où aucune des parties n’est 
en situation d’« hypo-suffisance » (soit dans un « état de vulnérabilité qualifiée »), et qu’elle 
peut donc être basée sur le principe général des contrats. Son vote va dans le sens de 
l’interprétation du Ministre Teori Zavascki, dans l’arrêt STF du jugement n°RE 590.415, sur le 
respect du principe selon lequel les conventions tiennent lieu de loi aux parties et doivent 
être exécutées de bonne foi -  pacta sunt servanda.

La proposition garantit que les normes établies par des négociations collectives 
prévalent sur le droit du travail légiféré dans les cas suivants : elles promeuvent une norme 
de droit plus favorable aux travailleurs ; elles transforment certains droits du travailleur 
relativement intangibles. Cette formule «  droits du travail relativement intangibles  » est 
vague et laissée à l’interprétation du juge. Elle désigne des dispositions légales qui, si elles 
ne sont pas respectées, ne porte atteinte à un plancher de normes composées de celles 
établies par la Constitution, par celles dérivées des traités internationaux sur les droits de 
l’homme, et les normes infra-constitutionnelles qui assurent des garanties minimales de 
citoyenneté7.

La différence importante entre la décision de 2022 et les précédentes tient au fait qu’il 
ne serait plus nécessaire d’ « introduire des avantages compensatoires » au droit  réduit ou 
révoqué par convention collective. Comme indiqué dans l’arrêt de 2022, le STF a considéré 
que les négociations collectives débouchant sur la réduction ou la suppression de droits 
du travailleur étaient constitutionnelles, indépendamment des avantages compensatoires 
accordés. Le rapporteur a jugé inutile de présenter les avantages compensatoires accordés, 
compte tenu de la reconnaissance de l’applicabilité de la théorie de la comparaison des 
conventions collectives dans leur ensemble8 par le STF. L’interprétation actuellement 
retenu par le STF est donc qu’il n’est pas obligatoire de prévoir une clause compensatoire 
si des négociations collectives aboutissent à la révocation ou à la réduction d’un droit. 
Il est possible de mener une négociation au cas par cas, dans laquelle le travailleur ne 
reçoit aucune compensation en échange de la flexibilisation d’un droit du travail légiféré. 
L’interprétation la plus récente du STF est conforme à la réforme du travail de 2017, qui a 
inclus l’alinéa 2 de l’article 611-A de la CLT selon lequel « L’absence d’indication expresse 
de contreparties réciproques dans une convention collective ou un accord collectif de 
travail n’entraînera pas sa nullité car elle ne constitue pas un vice de forme juridique ».

Nous considérons que la décision appréhende la négociation collective selon un 
processus de dialogue et d’auto-composition9 des conflits du travail, dans une certaine 
mesure vide de contenu puisqu’en général elle peut être utilisée pour réduire ou supprimer 
les droits garantis par la loi du travail. Cette conception est contraire à celle exposée par la 

7 STF, Plenário Virtual : https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.
asp?pronunciamento =8147527

8 En portugais, teoria do conglobamento. «  Selon la teoria do conglobamento, en cas de conflit 
entre ce qui a été établi dans la convention collective et un autre instrument normatif, c’est le plus 
favorable au salarié, dans son ensemble ou dans sa totalité, qui doit prévaloir. Selon cette théorie, 
il ne devrait pas y avoir de fractionnement. Autrement dit, il n’est pas possible de sélectionner les 
meilleurs éléments de chaque norme et de les rassembler ». TST, 2019 : https://www.tst.jus.br/-/
direito-garantido-teoria-do-conglobamento 

9 Traduction du terme portugais « Autocomposiçao », lorsque les parties impliquées dans le conflit 
construisent ensemble la décision. 
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Commission d’experts de l’OIT qui, analysant les articles 611-A et B de la CLT introduits par 
la réforme du travail, affirme que la négociation collective doit conduire à l’amélioration des 
conditions sociales des travailleurs10.

En outre, la décision du STF ne met pas fin au flou conceptuel entourant la définition de 
ce que sont les droits absolument intangibles - qui ne peuvent être réduits ou supprimés par 
négociation collective. On s’attendait à ce que la décision apporte davantage de sécurité 
juridique aux négociations collectives et mette un terme aux ambiguïtés concernant 
les questions pouvant faire l’objet de tractations entre les parties. Or tel n’est pas le cas. 
Les critères définissant les normes de travail qui prévoient des garanties minimales aux 
citoyens ne sont toujours pas bien définis. Fondamentalement, cette décision du TSF pose 
la question des limites ou des frontières de l’autonomie individuelle dans les contrats de 
travail face au pouvoir d’autorégulation collective des relations de travail.

En conclusion, la position adoptée par le STF est critiquable pour deux raisons. 

D’une part, le critère de définition des droits absolument intangibles est extrêmement 
vague et imprécis et ne met pas un terme à la diversité des évaluations et des interprétations 
de l’expression «  droits absolument intangibles ». D’autre part, la négociation collective 
n’a pas pour vocation première d’assouplir les droits légaux des travailleurs, mais plutôt 
d’affirmer le droit fondamental des travailleurs à améliorer leur condition sociale. Les droits 
fondamentaux des travailleurs garantis par la Constitution fédérale et les droits prévus par 
les lois infra-constitutionnelles qui matérialisent ces droits, sont des droits qui ne peuvent 
faire l’objet de dérogation in pejus par négociation collective. L’énumération de ces droits 
« absolument intangibles » ne peut pas non plus être une réponse « sur mesure » qui est 
celle attendue eu égard à la nature de chaque différend soumis au juge. Au contraire, elle 
se fonde sur les limites matérielles établies par les droits fondamentaux eux-mêmes. Ces 
droits constituent le cœur des droits sociaux car ils portent sur la dignité du travailleur et, 
en tant que tels, devraient être exclus de toute possibilité de négociation.

10 A. V. M. Gomes, «  What is Collective Bargaining for? Brazilian Labor Law Reforms under ILO 
Scrutiny », op. cit.
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