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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

INTRODUCTION

1. Conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail a décidé à sa 25i< session (novembre 1991) d'inviter les
gouvernements des Etats Membres qui n'ont pas ratifié la convention (n° 158)
sur le licenciement, 1982, à fournir un rapport sur cet instrument, et ceux de
tous les Etats Membres à fournir des rapports sur la recommandation (n° 166)
sur le licenciement, 1982 1. Les rapports fournis en application de cette décision
ainsi que ceux communiqués par ailleurs au titre des articles 22 et 35 de la
Constitution de l'OIT par les 24 Etats ayant ratifié la convention n" 158 (qui est
entrée en vigueur le 23 novembre 1985) ont permis à la Commission d'experts
pour l'application des conventions et recommandations de procéder, selon sa
pratique habituelle, à une étude d'ensemble sur l'effet donné aux instruments
considérés, la première portant sur ces instruments.

Historique des nonnes en matière de protection
contre le licenciement
2. Les règles traditionnelles régissant le contrat de travail élaborées dans
divers pays au cours du XfX' siècle se caractérisaient par une symétrie formelle
entre les droits des parties de mettre fin au contrat de travail, moyennant
préavis, sans que l'une ou l'autre des parties n'ait à motiver sa décision. Or, les
conséquences d'une équivalence des droits sont profondément différentes pour
les parties: la résiliation du contrat par le travailleur - exercice de son droit
fondamental de préserver sa liberté du travail - constitue le plus souvent une
gêne pour l'employeur, alors que la résiliation du contrat de travail par
l'employeur pourra faire tomber le travailleur et sa famille dans l'insécurité et
la pauvreté, en particulier en période de chômage massif. La disparité dans les
conséquences de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des parties de mettre fin
à la relation de travail conduisit dans de nombreux pays à une évolution vers une
protection du travailleur: extension de la durée du préavis; versement d'une
indemnité de départ; efforts pour limiter le pouvoir discrétionnaire de
l'employeur de mettre fin à la relation de travail pour un motif quelconque ou
sans motif par le recours aux notions d'abus de droit et de cessation abusive de

1 Il convient de rappeler que les Etats ayant ratifié la convention ne sont pas juridiquement
obligés d'appliquer les dispositions de la recommandation.
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la relation de travail et, à une époque plus récente, adoption de dispositions
exigeant une justification pour la résiliation du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur lorsque la situation de l'emploi devint de plus en plus
préoccupante 2. Ces dispositions furent complétées par des mesures applicables
en cas de réduction de personnel pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires.
3. La Conférence internationale du Travail nota dans une résolution
adoptée en 1950 l'absence d'une réglementation internationale en matière de
terminaison du contrat de travail et demanda un rapport sur la législation et la
pratique nationales en la matière en vue de son examen par la Conférence.
Faisant suite à un certain nombre d'études conduites en la matière, la Conférence
adopta en 1963 la recommandation (n° 119) sur la cessation de la relation de
travail, premier instrument international du travail consacré spécifiquement à
cette question. Cet instrument recommandait certaines normes fondamentales en
matière de justification du licenciement, de préavis, de droit de recours,
d'indemnité, de protection du revenu, et incluait des dispositions en matière de
réduction de personnel. Il fut l'aboutissement sur le plan international de l'idée
selon laquelle le travailleur doit être protégé contre la cessation arbitraire et
injustifiée de la relation de travail et contre les difficultés économiques et
sociales qu'entraîne la perte de l'emploi.
4. En 1974, la Commission de l'application des conventions et
recommandations de la Conférence internationale du Travail, lors de l'examen
de l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations portant sur les rapports concernant l'application
de la recommandation n° 1193, a reconnu le rôle important que cette
recommandation avait joué depuis son adoption en 1963 pour encourager la
protection contre le licenciement injustifié, favorisant ainsi la promotion de la
sécurité de l'emploi, qui est un aspect essentiel du droit au travail 4. La
commission conclut que la Conférence devrait se saisir de la question en vue
d'élaborer un nouvel instrument approprié tenant compte de l'évolution depuis
l'adoption de la recommandation n° 119. A sa 211e session (novembre 1979), le
Conseil d'administration du BIT décida d'inscrire à l'ordre du jour de la
67e session, 1981, de la Conférence internationale du Travail une question sur
la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Les discussions
à la Conférence aboutirent à l'adoption en 1982 de la convention (n° 158) et de
la recommandation (n° 166) sur le licenciement, qui remplacent la
recommandation (n° 119) sur la cessation de la relation de travail, 1963.

2 «Ainsi le principe de la justification est devenu aujourd'hui la pièce maîtresse du droit
applicable en matière de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. .. »,
Conférence internationale du Travail (CIT), 67' session, 1981, Rapport VIII (1), p. 8.

3 «Cessation de la relation de travail». Etude d'ensemble des rapports concernant la
recommandation (n" 119) sur la cessation de la relation de travail, 1963. CIT, 59' session, 1974,
Rapport III (Partie 4B).
4

CIT, 59' session, 1974, Compte rendu des travaux, p. 569.
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Teneur de la convention et de la recommandation

5. Le dispositif de la conventioncontient des normes d'application générale
ainsi que des dispositions complémentaires - qui ont le même caractère
obligatoire - concernant les licenciements pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires. Il s'agit, pour les premières, de
dispositions relatives à la justification du licenciement, aux procédures à suivre
avant le licenciement ou au moment de celui-ci, à la procédure de recours contre
le licenciement, au préavis ainsi qu'à la protection du revenu en cas de
licenciement. Selon le principe fondamental de la justification, un travailleur ne
devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à
l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise. Plusieurs raisons ne constituant pas un motif
valable de licenciement sont énumérées, à savoir l'affiliation syndicale ou la
participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail (ou, avec
le consentement de l'employeur, durant les heures de travail); le fait de
solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des
travailleurs; le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures
engagées contre un employeur; la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial,
les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale ou l'origine sociale; l'absence du travail pendant le congé
de maternité ainsi que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie
ou d'un accident.
6. La convention prévoit également qu'un travailleur qui estime avoir fait
l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre
cette mesure devant un organisme impartial ayant le pouvoir de décider si le
licenciement était justifié. Afin que le travailleur n'ait pas à supporter seul la
charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié, la convention a
introduit une nouvelle disposition sur la charge de la preuve par rapport à la
recommandation n° 119; la procédure de recours devra prévoir l'une ou l'autre
des possibilités suivantes, ou les deux: la charge de prouver l'existence d'un
motif valable de licenciement devra incomber à l'employeur, ou bien
l'organisme de recours compétent devra être habilité à former sa conviction
quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les
parties et selon des procédures conformes à la législation et à la pratique
nationales.
7. Un travailleur qui va faire l'objet d'une procédure de licenciement aura
droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à
moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute
de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il
continue à occuper ce travailleur pendant la période de préavis.
8. Afin d'assurer au travailleur licencié une certaine protection du revenu,
la convention prévoit que le travailleur aura droit à une indemnité de départ ou
à d'autres prestations similaires, à des prestations d'assurance chômage ou à
d'autres prestations de sécurité sociale ou à une combinaison de ces deux
indemnités et prestations.
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9. Aux termes des dispositions complémentaires de la convention
concernant les licenciements pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires, l'employeur qui envisage des licenciements de ce type
devra fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les
informations pertinentes et leur donner l'occasion d'être consultés sur les
mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures
visant à atténuer leurs effets défavorables. L'employeur devra également
informer l'autorité compétente des licenciements, aussi longtemps à l'avance que
possible et en donnant les informations pertinentes.
10. La recommandation n° 166 comporte un certain nombre de dispositions
complétant celles de la convention. S'agissant de la justification du licenciement,
outre les raisons mentionnées dans cette dernière, la recommandation énumère
deux autres motifs non valables de licenciement - l'âge (sous réserve de la
législation et de la pratique nationales en ce qui concerne la retraite) et l'absence
du travail due au service militaire obligatoire ou à d'autres obligations civiques.
11. En ce qui concerne les procédures à suivre avant le licenciement ou
au moment de celui-ci, la recommandation prévoit que l'employeur devra donner
par écrit un avertissement approprié au travailleur pour une faute (lorsque le
licenciement n'est justifié que si la faute est répétée); l'employeur devra
également donner au travailleur les instructions appropriées, l'avertir par écrit
et lui fournir un délai raisonnable pour s'acquitter mieux de son travail avant de
le licencier pour insuffisance professionnelle. Un travailleur devrait avoir le droit
d'être assisté par une autre personne lorsqu'il se défend contre des allégations
relatives à sa conduite ou à son travail. La recommandation prévoit également
une notification par écrit de la décision de licenciement et, à la demande du
travailleur, une déclaration écrite du motif de licenciement.
12. Un travailleur devrait avoir le droit à des périodes de temps libre d'une
durée raisonnable sans perte de salaire pendant le préavis afin de rechercher un
autre emploi, ainsi qu'à un certificat indiquant les dates de son entrée en service
et de son départ ainsi que la nature du travail ou des travaux dont il était chargé.
13. La recommandation contient un certain nombre de dispositions plus
détaillées concernant les licenciements pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires qui fournissent des suggestions utiles
pour l'application de la convention. Toutes les parties intéressées devraient
chercher à prévenir ou à limiter, dans toute la mesure possible, tous les
licenciements de ce type et à atténuer les effets défavorables de tout licenciement
ainsi motivé pour les travailleurs intéressés; lorsqu'il y a lieu, l'autorité
compétente devrait aider les parties à chercher des solutions aux problèmes que
posent les licenciements envisagés.
14. L'employeur devrait consulter les représentants des travailleurs
lorsqu'il envisage d'introduire dans l'entreprise des changements importants de
nature à entraîner des licenciements et leur fournir toutes les informations
pertinentes sur les changements importants envisagés et sur leurs effets.
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15. La recommandation propose un certain nombre de mesures qui
devraient être prises ou envisagées afin de prévenir ou de limiter les
licenciements pour des motifs de nature économique ou similaire. La désignation
par l'employeur des travailleurs qui doivent être licenciés pour ces motifs devrait
s'opérer selon des critères tenant dûment compte aussi bien des intérêts de
l'entreprise que de ceux des travailleurs, et les travailleurs concernés devraient
bénéficier d'une certaine priorité de réembauchage si l'employeur engage de
nouveau des travailleurs ayant des qualifications comparables. En vue d'atténuer
les effets des licenciements, la recommandation prévoit également d'encourager
par des mesures .appropriées le placement des travailleurs touchés dans d'autres
emplois convenables, leur recyclage éventuel ainsi que des mesures de protection
du revenu pendant toute période de formation ou de recyclage.
Autres instruments pertinents de l'OIT
16. En dehors de ces instruments consacrés spécifiquement au
licenciement, un certain nombre d'instruments de l'OIT, et notamment des
instruments fondamentaux en matière de protection des droits de l'homme,
comportent une protection en matière de sécurité de l'emploi par exemple dans
le contexte de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale 5 ou
contre la discrimination dans l'emploi ou la profession 6, de la protection de la
maternité 7, de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité
de leur employeur 8, ou du travail à temps partiel". D'autres instruments,
notamment certains s'appliquant aux gens de mer ou aux travailleurs migrants
ou en matière de sécurité sociale, font référence à un titre ou un autre à la
protection de l'emploi. La commission souligne l'importance que revêtent pour
les relations professionnelles les instruments relatifs à la négociation collective
dans le contexte actuel, et à l'avenir.

5 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
convention (n° 135) et recommandation (n° 143) concernant les représentants des travailleurs,
1971; convention (n" 141) et recommandation (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux,
1975.
.
6 Convention (n° Ill) et recommandation (n" Ill) concernant la discrimination (emploi et
profession), 1958; convention (n" 156) et recommandation (n" 165) sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales, 1981.
7 Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919; convention (n° 103) sur la
protection de la maternité (révisée), 1952, et recommandation (n° 95) sur la protection de la
maternité, 1952.
8 Convention (n° 173) et recommandation (n° 180) sur la protection des créances des
travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.

• Convention (n° 175) et recommandation (n° 182) sur le travail à temps partiel, 1994.
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Informations disponibles et plan de l'étude
17. Pour la présente étude, la commission a disposé pour son information
de 202 rapports communiqués par 107 Etats Membres en application des
dispositions de l'article 19 de la Constitution. Elle a également utilisé, selon sa
pratique habituelle, les informations contenues dans les rapports fournis au titre
des articles 22 et 35 de la Constitution sur les conventions ratifiées. En outre,
la commission a pris en considération les observations d'un nombre appréciable
d'organisations d'employeurs et de travailleurs 10. Tout en soulignant la qualité
d'un grand nombre des rapports reçus, la commission regrette de ne pas avoir
toujours bénéficié d'informations adéquates ou suffisantes sur l'application dans
la pratique, et notamment des décisions judiciaires, lui permettant d'évaluer la
mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions. Elle s'est donc efforcée,
selon sa pratique habituelle, de compléter les informations reçues par des
recherches dans la législation, des documents officiels et d'autres sources
appropriées disponibles.
18. Le plan adopté par la commission suit d'assez près, dans un souci de
clarté, l'ordre des dispositions contenues dans les instruments. Ainsi, dans les
chapitres suivants, la commission examinera successivement la définition et les
méthodes d'application (chapitre 1) et le champ d'application des instruments
(chapitre II), les motifs justifiant le licenciement (chapitre III), les procédures
avant et pendant le licenciement ainsi que les voies de recours contre le
licenciement (chapitre IV), le préavis de licenciement (chapitre V), la protection
du revenu (chapitre VI) et, enfin, les dispositions complémentaires concernant
les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou
similaires (chapitre VII). Un dernier chapitre est consacré aux perspectives de
ratification ainsi qu'à certaines difficultés d'application mentionnées à cet égard
par les gouvernements (chapitre VIII). La commission formulera quelques
remarques finales en guise de conclusion à son étude.

10 Autriche: Congrès autrichien des chambres du travail; Barbade: Confédération des
employeurs de la Barbade; Syndicat des travailleurs de la Barbade; Brésil: Association «Gaucha»
des inspecteurs du travail (AGITRA); République de Corée: Fédération des syndicats de Corée
(FKTU); Dominique: Fédération des employeurs de la Dominique; Association des enseignants
de la Dominique; Estonie: Confédération des industries de l'Estonie; Association des syndicats;
Finlande: Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); Confédération des syndicats
professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA); Iraq: Fédération des industries
iraquiennes; Fédération générale des syndicats de travailleurs; Kenya: Fédération des employeurs
du Kenya; Mexique: Confédération des chambres de l'industrie (CONCAMIN); Confédération des
travailleurs du Mexique (CTM); Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de NouvelleZélande; Conseil néo-zélandais des syndicats (CTU); Portugal: Confédération générale des
travailleurs portugais (CGTP-IN); Royaume-Uni: Congrès des syndicats (TUC); Slovaquie:
Fédération des syndicats et associations d'employeurs de Slovaquie; Confédération des unions
syndicales de la Slovaquie; Sri Lanka: Fédération des employeurs de Ceylan; Syndicat des
travailleurs des plantations «Lanka Jathika-; Togo: Confédération syndicale des travailleurs du
Togo; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK); Confédération des
syndicats turcs (TURK-IS).
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CHAPITRE

1

Définition et méthodes d'application
Définition

19. En vertu de l'article 3 de la convention, le terme «licenciement»
signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ce qui
circonscrit la portée du champ d'application matériel de la convention à cette
seule méthode de terminaison de la relation de travail, à l'exclusion d'autres.
Conformément à cette définition, les instruments considérés traitent donc de la
cessation de la relation de travail - et non d'autres relations d'affaires - à
l'initiative de l'employeur, et non à l'initiative du travailleur ni par suite d'un
accord véritable et librement négocié entre les parties.
20. Par ailleurs, si le terme «licenciement» signifie la cessation de la
relation de travail et non pas d'autres interruptions, comme par exemple la
suspension du contrat de travail, il convient de noter qu'une telle suspension, par
exemple pour cause de maladie ou de maternité, est directement liée à la
cessation de la relation de travail dans la mesure où dans certains pays le
travailleur est protégé contre le licenciement pendant la période de suspension
du contrat 1.
21. Il convient de relever également que la définition du licenciement
donnée aux fins de la convention n'exige pas des pays qu'ils modifient la
terminologie en vigueur chez eux, aussi longtemps que les dispositions de fond
de la législation nationale sont appliquées aux personnes visées par les
instruments 2.
22. La qualification de la cessation de la relation de travail présente de
l'importance. En effet, si, au lieu de licenciement, la cessation de la relation de
travail, quoique véritablement à l'initiative de l'employeur, est qualifiée par
celui-ci par exemple de démission, rupture contractuelle, mise à la retraite,
modification du contrat, force majeure, résiliation judiciaire, les règles et
protections propres au licenciement peuvent apparaître comme ne devant pas
s'appliquer; cependant, une telle qualification ne devrait pas permettre à
l'employeur d'échapper aux obligations quant aux protections prévues en cas de

1 De même, dans certains pays, la mise à pied temporaire (lay-off) d'un travailleur est
étroitement liée au licenciement ultérieur.

2

eIT, 67< session, 1981, Rapport vrn (2), p. 31.
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licenciement. Certains changements décidés par l'employeur, qui concernent
notamment les conditions d'emploi mais n'obéissent pas à de réels impératifs de
fonctionnement, peuvent constituer pour le travailleur des pressions tendant à ce
qu'il accepte ces changements pour ne pas s'exposer à être sanctionné pour nonrespect des instructions données, ou à ce qu'il renonce à son emploi. Il est donc
nécessaire de pouvoir vérifier si l'on n'est pas en présence d'un licenciement
déguisé ou d'une véritable cessation de la relation provoquée par l'employeur 3,
au sens de la convention, car, autrement, le travailleur concerné, de facto ou de
jure, est exclu indûment de sa protection.

Méthodes d'application

23. L'article 1 de la convention dispose que «pour autant que l'application
de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives,
de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière
conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation
nationale» 4. L'article 1 s'applique à toutes les dispositions contenues dans la
convention s.
24. La convention laisse à l'Etat qui la ratifie le choix entre diverses
méthodes d'application conformes à la pratique nationale compte tenu des
différences existant sur le plan national dans la manière de réglementer les
relations entre employeurs et travailleurs, permettant ainsi une grande souplesse
pour la mise en œuvre de l'instrument. Dans la mesure où une ou plusieurs
dispositions de la convention ne seraient pas appliquées ou ne le seraient que de
manière incomplète par voie de conventions collectives, décisions judiciaires ou

J Lorsque l'employeur rend les conditions de travail d'un travailleur à ce point intolérables
que ce dernier est forcé de démissionner, l'employeur commet ce que l'on appelle dans certains
pays une «démission constructive» (-constructive discharge-), et le travailleur peut introduire une
action en justice comme si l'employeur l'avait licencié (par exemple: Etats-Unis).

• La recommandation (n" 166), à l'instar de la recommandation (n° 119) de 1963, dispose
que son application peut être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives,
de règlements d'entreprises, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale et tenant compte des conditions propres à chaque pays
(paragraphe 1). Elle met ainsi les diverses méthodes, y compris la législation, sur un même plan.
Elle se réfère par ailleurs explicitement aux règlements d'entreprises comme une des méthodes
d'application possibles.
s

eIT, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux n" 3015, paragr. 33.
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autres méthodes, l'Etat qui ratifie la convention a l'obligation de la mettre en
œuvre par voie de législation 6.
25. Il convient en effet de noter queles méthodes évoquées à l'article 1 de
la convention ne sont pas également propres à donner effet à la convention dans
tous les domaines et pour toutes les personnes visées. Ainsi, par exemple,
l'application en ce domaine du common Law, de l'usage ou de la coutume, se
traduit par l'énonciation pour des cas particuliers de certains principes tels que,
par exemple, le droit à des dommages-intérêts pour une rupture de contrat en cas
de licenciement sans préavis alors qu'il n'y avait pas faute grave du travailleur
(wrongful dismissal), mais ne peuvent assurer toute l'étendue de la protection
prévue par la convention. Certaines des dispositions de celle-ci qui visent par
exemple la protection du revenu ou les mesures en cas de licenciement collectif
présupposent en général l'existence de normes législatives et d'un appareil
administratif. Dans les pays où il n'existe pas de protection légale et où les
conventions collectives ne sont pas d'application générale, une partie importante
de travailleurs peut se voir privée de la protection de la convention, alors que
le champ d'application de celle-ci est général et vise tous les travailleurs salariés,
sous réserve de certaines clauses de souplesse 7.
26. Si le champ d'application matériel de la convention est déterminé par
la définition de l'article 3, il est à noter que les dispositions de la convention ne
relèvent pas exclusivement du droit du travail, mais également d'autres domaines
tels que les droits de l'homme, les procédures de recours relevant de
l'organisation judiciaire, la sécurité sociale, l'emploi. Les sources de droit,
parfois détaillées, mentionnées par les gouvernements reflètent cette spécificité
de la matière 8.
27. Dans la grande majorité des pays examinés, le licenciement est
réglementé par voie de législation, fréquemment dans des lois de portée

6 CIT, 68< session,
1982, Rapport V (2), p. 12. En réponse à une suggestion du
gouvernement de la Suisse selon laquelle les conventions collectives devraientjouer le premier rôle
dans l'application de l'instrument, il a été signalé que le texte proposé n'empêchait pas qu'un tel
rôle soit joué par les conventions collectives dans un pays, mais que, si la convention n'était pas
appliquée par voie de conventions collectives ou par d'autres moyens, un Etat qui la ratifierait
serait tenu de l'appliquer par voie de législation.

7

Voir chap. Il ci-après.

• Etant donné la diversité et le nombre de ces sources, la commission ne peut en donner une
énumération détaillée dans le présent rapport. Elle se propose d'indiquer certaines des sources,
à titre d'exemple. dans le cadre de l'examen de l'application des dispositions de fond de la
convention.
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générale, telles que codes du travail", lois sur le travail 10, code civils 11, et
également dans des lois particulières traitant par exemple de l'emploi 12, des
relations individuelles de travail 13, dans des lois consacrées spécialement au
licenciement 14, ou encore dans la Constitution 15. Dans la plupart des cas,
plusieurs textes doivent être pris en considération pour apprécier de manière
globale la situation 16, y compris par exemple des dispositions en matière de
relations professionnelles, de protection du revenu des travailleurs en cas de
chômage, de même que des dispositions constitutionnelles, notamment en
matière de non-discrimination ou d'égalité 17.
28. Les conventions collectives viennent compléter dans de nombreux cas
les dispositions législatives de base 18. Elles sont dans un certain nombre de
pays étendues à une large partie des travailleurs salariés par une déclaration
d'application générale lorsqu'elles lient les organisations centrales d'employeurs
et de travailleurs 19. Les conventions collectives ou les contrats individuels ne

9 Par exemple: Burundi: décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du
travail; Cameroun: loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail; France: Code du travail
de 1973, tel que modifié; Hongrie: loi n° 22 de 1992 portant Code du travail; République
islamique d'Iran: Code du travail du 20 novembre 1990; Paraguay: loi n° 213 de 1993 portant
Code du travail.
10 Par exemple: Guinéeéquatoriale: loi n° 211990; Mexique: loi fédérale du travail de 1969;
Népal: loi du 15 mai 1992 sur le travail.
Il
Par exemple: Pays-Bas: Code civil (BW).
12 Par exemple: Argentine: loi nationale sur l'emploi n° 24013 du 5 décembre 1991; Pérou:

loi sur la promotion de l'emploi n° 728, telle que modifiée, approuvée par le décret suprême
n° oo3-93-TR du 22 avril 1993.
13 Par exemple: Italie: loi n° 108 du 11 mai 1990 tendant à réglementer le licenciement
individuel.
14

Par exemple: Pays-Bas: loi sur la notification des licenciements collectifs.

" Par exemple: Brésil: Constitution de 1988, art. 7. 1.
16 Par exemple: Autriche: Code civil, Règlement sur le commerce, loi sur les employés, loi
sur les conseils d'entreprise, et de nombreuses dispositions applicables à différentes catégories de
travailleurs.

17 Par exemple: Constitutions du Brésil (1988), de la Colombie (1991), du Paraguay (1992).
Pour examen détaillé de ces dispositions, voir -Egalité dans l'emploi et la profession», Conférence
internationale du Travail (CIT), 75' session, 1988, Rapport III (partie 4B).
18 Par exemple: en Allemagne, où la matière du licenciement est régie par la loi sur la
protection contre le licenciement, le Code civil, différentes lois particulières, la loi sur les conseils
d'entreprise, il y avait à la fin de 1993 environ 4500 conventions collectives cadres,
13 000 conventions pour la plupart des branches et régions, 3200 c.onventions d'entreprise;
environ 90 pour cent des travailleurs étaient ainsi couverts par convention collective; Royaume-Uni
(Montserrat): le gouvernement a communiqué des extraits des conventions collectives conclues par
le Syndicat des travailleurs réunis (Allied Workers Union) avec les services de l'eau, de
l'électricité et une banque.
19

Par exemple: Sénégal; Niger (conventions collectives interprofessionnelles).
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peuvent déroger aux dispositions légales en matière de licenciement qu'en faveur
du travailleur 20.
29. Les conventions collectives restent dans quelques pays le moyen
principal de protection des travailleurs en matière de licenciement 21. Leur
champ d'application est souvent limité à une partie des travailleurs, les autres
étant régis par les principes du common Law, l'usage ou la coutume. Tel est le
cas aux Etats-Unis. Au Canada, une législation introduisant des préavis légaux
minimaux en cas de licenciement a été adoptée tant au niveau fédéral qu'au
niveau des provinces. Les Etats-Unis, à l'exception de l'Etat du Montana, n'ont
pas adopté de législation générale contre le licenciement injustifié; les
conventions collectives régissent la matière pour un certain pourcentage de
travailleurs, les autres travailleurs restant soumis au common Law 22. Il convient
de relever cependant que dans ce pays des dispositions constitutionnelles ou
législatives en matière de protection des droits de l'homme et de protection
contre les pratiques de travail déloyales, qui sont d'application générale, ont
apporté une protection contre le licenciement sur la base de motifs déterminés
considérés comme motifs non valables de licenciement, non seulement aux
travailleurs couverts par des conventions collectives, mais également aux
travailleurs non couverts. En outre, la jurisprudence des tribunaux s'est
développée dans le sens d'une protection des travailleurs 23. Tel est d'ailleurs
aussi le cas du Canada. Dans d'autres pays, comme en Suède ou en Italie, les
conventions collectives de base négociées entre les organisations centrales
d'employeurs et de travailleurs ont été complétées ou remplacées par des
dispositions légales. En Nouvelle-Zélande, une législation sur les contrats
individuels a remplacé le système antérieur fondé sur les conventions collectives
et sentences arbitrales 24. La commission relève que, dans les commentaires
qu'il a présentés, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (CTU) attire
20 Par exemple: Allemagne; Espagne: les droits et obligations de la relation de travail sont
réglés par les dispositions légales et réglementaires, les conventions collectives, la volonté des
parties (les conditions prévues dans le contrat de travail ne pouvant être moins favorables ou
contraires aux dispositions légales et conventions collectives), les us et coutumes locaux et
professionnels. En cas de conflit de normes, les plus favorables au travailleur s'appliqueront (loi
portant Charte des travailleurs n" 811980, telle que modifiée); Venezuela: les dispositions de la loi
organique du travail sont d'ordre public; les conventions peuvent stipuler des règles favorables au
travailleur modifiant la norme générale, en respectant sa finalité; art. 10 de la loi organique du
travail de 1990.

21

Par exemple: Danemark, zambie.

22 Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en 1991 la Conférence nationale des
commissaires pour l'unification des lois des Etats a élaboré le modèle d'une loi sur le licenciement
et en a recommandé l'adoption dans tous les Etats.

2J

Voir ci-après chap. III, paragr. 83 à 85.

24 Loi de 1991 sur les contrats de travail. Celle-ci dispose que le contrat de travail doit
contenir des procédures de réclamation, qui visent à encourager la solution des problèmes entre
employeurs et travailleurs par la discussion; en cas d'échec, le réclamant peut en appeler à la
médiation ou la décision du tribunal du travail, cette dernière étant susceptible d'appel devant la
Cour du travail et ensuite devant la Cour d'appel.

III4B\l65-3.F95

12

Rapport de la commission d'experts

l'attention sur certaines lacunes de la loi en matière d'égalité de protection et
d'accès aux procédures de recours, de préavis, de consultation préalable au
licenciement collectif, d'indemnités; il déclare notamment que la loi met l'accent
sur la négociation individuelle du contrat de travail par des individus ou des
groupes isolés, et fait obstacle à une action collective efficace. Il en résulte,
selon le Conseil des syndicats, que depuis 1991 les travailleurs sont moins bien
armés pour assurer l'inclusion de dispositions traitant de ces questions dans leurs
contrats de travail.
30. En ce qui concerne les règlements d'entreprise, mentionnés parmi les
méthodes d'application au paragraphe 1 de la recommandation n" 166, ils
formulent souvent des règles et procédures relatives aux sanctions disciplinaires,
y compris le licenciement, au sein de l'entreprise et parfois aux réductions de
personnel. Comme pour les conventions collectives, il peut se révéler difficile
de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet à la
recommandation lorsqu'ils ne visent que l'entreprise à laquelle ils s'appliquent.
La situation serait quelque peu différente s'il s'agissait de règlements types, dont
chaque entreprise devrait reprendre les normes minima.
31. Il convient de mentionner encore les codes de bonne conduite adoptés
dans certains pays en matière d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi
ou plus généralement de relations professionnelles et qui traitent de divers
aspects de la protection de la sécurité de l'emploi 25.
32. Quant à la jurisprudence, elle est appelée à jouer un rôle primordial
dans beaucoup de pays, notamment lorsque les textes sont de caractère ou de
portée générale en matière de licenciement. Les décisions judiciaires peuvent
également être amenées, en l'absence de normes expresses, à formuler des
principes généraux de droit sur certaines questions particulières.
33. Certains pays réglementent de manière détaillée l'application des
normes juridiques en matière de travail, y compris le licenciement. Au
Venezuela, par exemple, la loi organique du travail dispose que, en cas de
conflit de lois, les lois sur le travail, qu'il s'agisse de questions de fond ou de
procédure, prévaudront. En cas de doute sur l'application de plusieurs normes
en vigueur ou sur l'interprétation d'une norme déterminée, on appliquera celle
qui est plus favorable au travailleur. Outre les dispositions constitutionnelles et
légales de caractère impératif, seront appliqués, dans l'ordre, pour le règlement
d'un cas déterminé: a) la convention collective de travail ou la sentence
arbitrale, le cas échéant; b) le contrat de travail; c) les principes qui inspirent la

25 Par exemple: Maurice: le Code de bonne conduite annexé à la loi sur les relations
professionnelles prévoit notamment qu'une politique en matière de réduction des effectifs devra
être élaborée d'avance; dans toute procédure en vertu de la loi sur les relations professionnelles,
le Code de bonne conduite sera pris en considération; Royaume-Uni: Code de bonne conduite
adopté par la Commission pour l'égalité raciale, pour l'élimination de la discrimination raciale et
la promotion de l'égalité de chances dans l'emploi; Code de bonne conduite de la Commission de
l'égalité de chances pour l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et le mariage et la
promotion de l'égalité de chances dans l'emploi.
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législation du travail, tels que ceux qui figurent explicitement ou implicitement
dans les déclarations constitutionnelles ou les conventions et recommandations
adoptées par l'Organisation internationale du Travail et dans la jurisprudence et
la doctrine nationales; d) la coutume et l'usage, pour autant qu'ils ne
contredisent ni les dispositions légales ni les principes visés au paragraphe
précédent; e) les principes universellement admis par le droit du travail; f) les
normes et principes généraux du droit; et g) l'équité.". Au Bélarus, le Code
du travail dispose que, si la République a adhéré à un traité international (un
accord ou une convention) qui établit des règles différentes de celles prévues par
le Code, ce sont les règles de ce traité (cet accord ou cette convention) qui
seront appliquées 27. En Equateur, en cas de doute en ce qui concerne la portée
des dispositions du Code du travail, les juges les appliqueront dans le sens le
plus favorable aux travailleurs 28. Le même principe s'applique au Brésil.

26

ri
28

Art. 59 et 60 de la loi organique du travail de 1990.
Art. 4 du Code du travail dans sa teneur modifiée au 15 décembre 1992.
Art. 7 du Code du travail de 1978.
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CHAPITRE II

Champ d'application personnel
34. La convention 1 s'applique à toutes les branches d'activité économique
et à tous les travailleurs salariés (article 2, paragraphe 1). Ces termes se
rapportent à toutes les personnes qui se trouvent dans une relation d'emploi. La
convention s'applique tant aux travailleurs salariés étrangers que nationaux. Elle
couvre aussi les fonctionnaires qui peuvent toutefois être exclus de son champ
d'application sous certaines conditions; il est à noter, toutefois, que la
convention, par son objet même, ne s'applique pas aux travailleurs
indépendants 2. Toutefois, si la convention a un champ d'application très large,
elle fait cependant preuve en même temps d'une grande souplesse puisque, ayant
posé le principe d'une application générale, elle offre en son article 2,
paragraphes 2 à 6, à l'Etat Membre qui la ratifierait la faculté d'exclure certains
types ou catégories de travailleurs. Ces exclusions sont fondées sur la nature du
contrat de travail ou sont fonction de la catégorie de travailleurs concernés. La
commission fait observer que les exclusions éventuelles peuvent être envisagées
par rapport à l'ensemble des dispositions ou seulement de certaines d'entre elles.
La convention entoure toutefois cette possibilité d'exclusion de garanties
adéquates pour les exclusions fondées sur la nature du contrat de travail; elle
précise les modalités, conditions et critères, prévoyant notamment la consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs, pour les exclusions de
certaines catégories de travailleurs salariés admises «pour autant qu'il soit
nécessaire». Des informations précises sur l'application de ces formules de
souplesse sont requises par le formulaire de rapport. Il importe en effet d'éviter
que l'utilisation des possibilités d'exclusions offertes n'aboutisse à éluder la
protection ou à limiter indûment le champ d'application des instruments.

1

Voir aussi paragr. 2 (1) de la recommandation.

2

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), p. 16.
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Exclusions fondées sur la nature du contrat de travail
35. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention J, peuvent
être exclues de l'ensemble ou de certaines de ses dispositions les catégories
suivantes de travailleurs salariés:
a)
les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une
période déterminée ou une tâche déterminée;
b) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance
et qu'elle soit raisonnable;
c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
36. L'article 2, paragraphe 3, de la convention 4 dispose que des garanties
adéquates seront prévues contre le recours à des contrats à durée déterminée
visant à éluder la protection découlant de la convention 5. Il résulte des
informations disponibles que les travailleurs engagés en vertu de l'une ou l'autre
des formes de contrat visées par l'article 2, paragraphe 2, de la convention ne
jouissent généralement pas des mêmes protections que les travailleurs au bénéfice
d'un contrat à durée indéterminée.
Travailleurs engagés aux termes d'un contrat
portant sur une période déterminée
ou une tâche déterminée

37. Dans de nombreux pays, une distinction est faite entre les contrats
pour une durée ou une tâche déterminée et les contrats à durée indéterminée, les
règles générales concernant le licenciement injustifié ne s'appliquant souvent
qu'à la résiliation des contrats à durée indéterminée 6. Dans d'autres, la
réglementation générale en matière de licenciement s'applique, avec des
dispositions spéciales concernant le montant de l'indemnité en cas de rupture du
contrat par l'employeur, avant son échéance 7, cette rupture pouvant entraîner
l'obligation pour l'employeur de payer au travailleur des dommages-intérêts 8.

, Voir aussi paragr. 2 (2) de la recommandation.
4

Voir aussi paragr. 3 (1) et (2) de la recommandation.

Le paragraphe 3 (2) de la recommandation fournit des exemples de telIes garanties. Voir
ci-après, paragr. 46, note 30.
S

• Par exemple: Chypre, Gabon.
7

Par exemple: Portugal.

Par exemple: France: art. L. 122-3-8 du Code du travail. La commission a relevé dans
une étude antérieure que, même si les travailleurs engagés pour des contrats conclus pour une
période ou une tâche déterminée ne sont pas protégés par les dispositions pertinentes pendant la
validité de leur contrat, le licenciement avant l'échéance de la période ou l'exécution de la tâche
déterminée permet en général au travailleur de se faire allouer des dommages-intérêts pour rupture
de contrat. CIT, 59' session, 1974, Rapport III (Partie 4B), paragr. 20.
8
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Les travailleurs qui sont liés par un contrat de durée déterminée jouissent en
général, pendant la durée du contrat, d'une stabilité d'emploi qui peut être
supérieure à celle des travailleurs engagés pour une période indéterminée, les
modes habituels de licenciement n'étant pas applicables. Par exemple en France,
sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La
jurisprudence ne reconnaît pas aux difficultés économiques le caractère de force
majeure 9; d'autre part, dans l'hypothèse d'une rupture pour faute grave, les
dispositions en matière disciplinaire sont applicables, et notamment la nécessité
d'un entretien préalable 10. Dans d'autres pays, les travailleurs engagés en vertu
d'un contrat à durée déterminée peuvent être licenciés au cours de la durée du
contrat avec préavis pour des motifs identiques à ceux applicables à la relation
de travail à durée indéterminée Il. Enfin, dans d'autres pays encore, la loi
réglementant le licenciement injustifié s'applique même au non-renouvellement
des contrats à durée déterminée, sous certaines conditions 12.
38. En ce qui concerne les contrats conclus pour une tâche déterminée, les
modalités de conclusion et de prorogation éventuelle sont parfois réglementées
en détail. Ainsi par exemple, au Venezuela, ce type de contrat devra définir avec
précision la tâche que le travailleur devra exécuter. Si, dans le mois suivant la
fin du contrat pour cette tâche, les parties concluent un nouveau contrat, il sera
entendu qu'elles ont souhaité s'engager dès le début de la relation pour une
durée indéterminée 13•

Travailleurs effectuant une période d'essai

39. Une période d'essai sert normalement à permettre aux parties de porter
un jugement sur les avantages résultant de la conclusion d'un contrat de travail.
Comme l'indique par exemple le Code du travail du Sénégal: «Il y a engagement
à l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat
définitif, ... décident au préalable d'apprécier notamment, le premier, la qualité
des services du travailleur et de son rendement, le second, les conditions de
travail, de vie, de rémunération, d'hygiène et de sécurité, ainsi que le climat
social 14.» Le travailleur doit pendant cette période faire la démonstration de ses

9
10

France: art. L.122-3-9 du Code du travail, et Casso Soc., 28 avril 1986.
France: art. L.122-3-3, L.122-3-8 et L.122-4.

" Par exemple: Brésil, République tchèque.
12

Par exemple: Royaume-Uni.

13

Venezuela: art. 75 de la loi organique du travail de 1990.

Par exemple: Sénégal: art. 39 du Code du travail; Colombie: art. 76 du Code du travail;
la loi définit la période d'essai comme «le stade initial du contrat de travail ayant pour objet de
permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes du travailleur, et à celui-ci de juger si les
conditions de travail lui conviennent».
14

I1I4B\165-3.F95

Rapport de la commission d'experts

18

capacités professionnelles; elle représente pour lui une période d'insécurité qui
ne doit pas être prolongée indûment 15.
40. La convention permet d'exclure de la protection de la convention les
travailleurs effectuant une période d'essai, à condition que la durée de la période
soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Lors des travaux préparatoires,
il a été relevé que les périodes considérées comme raisonnables varient
sensiblement d'un pays à un autre et, parfois, d'une catégorie de travailleurs à
une autre, et qu'il n'était donc pas possible de définir la notion de durée
«raisonnable». Il appartient à chaque pays qui ratifie la convention de déterminer
les périodes considérées comme raisonnables, sous réserve que cette
détermination se fasse de bonne foi 16. Il résulte de la notion même de période
d'essai que celle-ci doit être limitée dans le temps; la convention exige que la
durée soit fixée d'avance afin notamment que le travailleur soit conscient des
conditions de son engagement et afin d'éviter que la période ne soit prolongée
indûment. Il convient de relever par ailleurs que le droit conventionnel vient
parfois compléter les dispositions législatives, notamment quand il n'existe pas
de dispositions générales concernant la période d'essai. Lorsque des dispositions
légales ou conventionnelles permettent le renouvellement d'une période d'essai,
la durée totale doit rester raisonnable et être fixée d'avance.
41. Les travailleurs employés pendant une période d'essai sont souvent
exclus du champ d'application des dispositions pertinentes en matière de
licenciement 17. Les périodes d'essai prévues dans les dispositions nationales
varient la plupart du temps entre quelques semaines et quelques mois,

" Par exemple: Brésil: la période d'essai est limitée à 90 jours; France: en l'absence de
clause contractuelle relative à l'existence d'une période d'essai, le contrat doit être considéré
comme conclu à titre ferme dès le premier jour, sauf convention collective ou usage en sens
contraire (Cass. Soc., 29 juin 1959).
16

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), pp. 16-17.

17 Par exemple: Burkina Faso: art. 40 du Code du travail de 1990; Finlande: la relation de
l'emploi à l'essai peut être terminée sans motif valable de résiliation ou de terminaison, sauf pour
des motifs discriminatoires ou sans objet; France: art. L. 122-4 et L. 122-25 du Code du travail;
les règles en matière de résiliation du contrat de travail conclu sans détermination de durée ne sont
pas applicables pendant la période d'essai. Cependant, un employeur ne doit pas prendre en
considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat au cours d'une période
d'essai; Portugal: art. 55 du décret-loi n" 64-A/89; durant la période d'essai, le contrat peut être
dénoncé sans nécessité d'invoquer un juste motif et sans indemnité.
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n est parfois précisé que la période d'essai ne peut dépasser une certaine durée,
renouvellement compris 19. Le contrat d'engagement à l'essai doit généralement
être constaté par écrit 20, et la prolongation des services après l'expiration de
la période d'essai, sans qu'il y ait établissement d'un nouveau contrat, équivaut
à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début
de l'essai 21, ou lorsque le travailleur continue de travailler après la période
d'essai, le contrat sera réputé conclu à compter du début de la période
d'essai 22. Dans certains pays, un contrat à l'essai ne peut pas être conclu dans
certaines circonstances 23.

Travailleurs n'ayant pas l'ancienneté requise

42. La convention permet également d'exclure les travailleurs n'ayant pas
l'ancienneté qui est requise par les dispositions nationales pour pouvoir
bénéficier de certaines protections. Tout comme pour la période d'essai, la
convention exige que cette période requise soit fixée d'avance et qu'elle soit
raisonnable. De telles périodes de stage 24 varient selonJes pays de quelques
mois 25 à plusieurs années 26. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la

18 Par exemple: Colombie: art. 79 du Code du travail; la période ne peut dépasser deux
mois. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, elle ne peut dépasser le cinquième de
la durée du contrat avec une limite maximale de deux mois. En cas de contrats successifs entre
le même employeur et le même travailleur, la stipulation d'une période d'essai n'est valable que
pour le premier contrat; Finlande: entre quatre et six mois; l'organisation centrale des syndicats
finlandais (SAK) a souligné l'importance de ne pas augmenter à l'avenir la durée de la période
d'essai; Hongrie: art. 81 de la loi n' 22 de 1992 portant Code du travail; trente jours; Sénégal:
la convention collective interprofessionnelle prévoit des durées variant entre huit jours et trois
mois selon la catégorie de travailleurs. Elle peut être renouvelée une fois sous réserve de l'accord
préalable des parties.
19

Par exemple: Gabon: art. 27 et 28 du Code du travail.

20 Par exemple: Colombie:
art. 77 du Code du travail; Ethiopie: art. Il (3) de la
proclamation n' 42 de 1993; Sénégal: art. 40 du Code du travail.

21 Par exemple: Cameroun: art. 28 (5) de la loi n' 92/007 de 1992 portant Code du travail;
Gabon: art. 29 du Code du travail; Sénégal: art. 42 du Code du travail.
22

Par exemple: Ethiopie: art. Il (7) de la proclamation n' 42 du 20 janvier 1993 sur le

travail.
2.3 Par exemple: République tchèque: un contrat à l'essai ne peut être conclu dans les cas où
la conclusion d'un contrat à durée déterminée est interdite, à savoir pour les jeunes diplômés, les
jeunes travailleurs et les personnes handicapées.
24
Lors des travaux préparatoires, les termes initialementproposés de -période de stage» ont
été remplacés en français par les termes -période d'ancienneté requise». La version en anglais
qualifying period est restée inchangée.

25 Par exemple: Allemagne: en vertu de l'article 1 de la loi sur la protection contre le
licenciement, celui-ci doit être justifié socialement, mais cette protection ne joue cependant que
pour les contrats à durée indéterminée qui ont duré sans interruption depuis six mois; Autriche:
art. 105(3) de la loi sur les conseils d'entreprise: six mois; Sri Lanka: douze mois.
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période de qualification est normalement de deux années. Cependant, une
personne peut introduire un recours devant le tribunal compétent sans avoir
besoin de remplir la condition de stage en cas de licenciement fondé sur des
considérations de race (Grande-Bretagne), croyance religieuse et opinion
politique (Irlande du Nord), sexe, état matrimonial, sur le fait d'être membre ou
non d'un syndicat et d'exercer des activités syndicales; il en est de même en
vertu de la loi du l or juillet 1993 sur la réforme des syndicats et les droits relatifs
à l'emploi, dans les cas de licenciements intervenus en représailles pour avoir
soulevé des questions de sécurité et d'hygiène (s'agissant des représentants ou
d'autres travailleurs reconnus comme exerçant des fonctions de sécurité et
d'hygiène), pour des motifs de grossesse ou pour avoir exercé le droit au congé
de maternité et, plus généralement, celui de s'être prévalu de bonne foi des
droits protégés par la loi. Le Congrès des syndicats (TUC) a fait observer dans
ses commentaires que les dernières réformes introduites en 1993 ont été
imposées au gouvernement et, en ce qui concerne notamment la protection
contre le licenciement fondé sur la maternité, à la suite de l'arrêt de la Cour de
justice des communautés européennes celle-ci ayant considéré que le
licenciement pour des raisons liées à la maternité était une discrimination fondée
sur le sexe 27. Le TUC indique que la période d'ancienneté requise (qualifying
period), qui était de six mois en 1979, a été progressivement relevée à une, puis
à deux années. Selon le TUC, un grand nombre de travailleurs sont licenciés au
cours de la 51 semaine de la deuxième année de la période d'ancienneté requise,
et parfois réengagés plusieurs semaines plus tard, de sorte qu'ils ne peuvent
jamais acquérir des droits à la protection de l'emploi. C'est pourquoi le TUC ne
partage pas l'avis du gouvernement selon lequel la période d'ancienneté requise
contribuerait au maintien de postes de travail.
43. Il appartient à chaque pays de déterminer, dans l'esprit de la
convention, ce qui est raisonnable. La commission estime qu'une période
d'ancienneté excessivement longue peut priver une grande partie des travailleurs
de la protection prévue par la convention.
0

Travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période

44. Peuvent également être exclus les travailleurs engagés à titre
occasionnel pour une courte période. Ceux-ci sont parfois assimilés aux
travailleurs engagés en vertu de contrats à courte durée ou pour une tâche
déterminée. Dans certains cas, ces contrats sont conclus pour faire face à des
nécessités transitoires de l'entreprise; les législations précisent parfois qu'il doit
s'agir d'activités distinctes des activités normales et précisent leur durée
maximale. Au Pérou, par exemple, le contrat occasionnel, qui fait partie des

,. Par exemple: Canada: elle est d'un an en vertu du Code canadien du travail et de dix ans
dans la province de Nouvelle-Ecosse; dans la province de Québec, la durée de service continu a
été ramenée de cinq à trois ans.
27

Webb v. EMO Air Cargo Ltd. (C.32/93).
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contrats à caractère contingent, est défini comme étant un contrat conclu pour
faire face à des nécessités transitoires distinctes de l'activité habituelle du centre
de travail. Sa durée ne peut excéder six mois par an 28.
Garanties en cas de contrats à durée déterminée

45. Lorsque les salariés sont exclus de l'ensemble ou de certaines
dispositions de la convention au titre de l'article 2, paragraphe 2, des garanties
adéquates seront prévues, conformément au paragraphe 3, contre le recours à
des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection
découlant de la convention 29.
46. Dans de nombreux pays, des dispositions ont été adoptées visant à
éviter le recours à des contrats successifs à durée déterminée comme un moyen
d'éluder les garanties attachées aux contrats à durée indéterminée. Certaines
législations reprennent une ou plusieurs des mesures préconisées par la
recommandation 30 ou prévoient d'autres formes de garanties, parfois de
manière cumulative, en établissant notamment des règles selon lesquelles des
contrats de durée déterminée ne peuvent être utilisés pour remplir des postes
permanents sur une base durable 31. Dans les pays où des limitations à la

" Pérou: art. 103 de la loi sur la promotion de l'emploi (décret suprême n" 003-93 TR du
22 avril 1993).
29 Ce paragraphe a été proposé par un groupe de travail lors de la deuxième discussion du
projet de convention en remplacement d'un texte qui avait été adopté par la commission et qui
avait consisté à ajouter à la fin du paragraphe 2 a) de l'article 2 la phrase «lorsque, en raison de
la nature du travail à effectuer, la relation de travail ne peut pas avoir une durée indéterminée».
JO La recommandation
se réfère au même principe que la convention et, en son
paragraphe 3 (2), suggère un certain nombre de mesures qui pourraient être prévues à cet effet,
par exemple:
a)
restreindre l'utilisation de contrats de durée déterminée aux cas où, en raison soit de la
nature du travail à effectuer, soit des conditions dans lesquelles ce travail doit être accompli,
soit des intérêts du travailleur, la relation de travail ne pourrait avoir une durée
indéterminée;
b)
assimiler les contrats de durée déterminée, sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa a) du
présent sous-paragraphe, à des contrats de travail de durée indéterminée;
c)
assimiler les contrats de durée déterminée, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un ou de plusieurs
renouvellements, à des contrats de travail de durée indéterminée, sauf dans les cas
mentionnés à l'alinéa a) du présent sous-paragraphe.
31
Par exemple: République dominicaine: art. 26, 33 et 34 du Code du travail de 1992;
lorsque les travaux ont un caractère permanent, le contrat est conclu pour une durée indéterminée
(toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'employeur s'engage à utiliser les services du travailleur
pendant une durée déterminée). Tout contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée, et
les cas pour lesquels le contrat peut être conclu à durée déterminé sont énumérés limitativement
et tiennent à la nature du travail, aux intérêts du travailleur et au remplacement provisoire d'un
travailleur permanent; France: art. L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail; le contrat
de travail de durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement
un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous certaines réserves, il ne peut
être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas
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conclusion de contrats à durée déterminée existent, les cas dans lesquels ces
contrats peuvent être conclus sont souvent énumérés limitativement 32 et sont
liés à l'un ou l'autre de ceux énoncés au paragraphe 3 (2) de la recommandation.
47. En ce qui concerne la nature du travail et les conditions dans lesquelles
il s'exécute, les contrats peuvent généralement être conclus en cas de
remplacement temporaire d'un salarié permanent 33, pour des travaux dont la
nature est temporaire ou pour une tâche déterminée 34. Sont parfois visées des
activités traditionnellement exécutées sur une base temporaire, comme par
exemple le travail dans la construction 35 ou le travail saisonnier 36. En
République dominicaine, toutefois, les contrats saisonniers de l'industrie sucrière
sont réputés contrats de travail de durée indéterminée et soumis aux règles qui
leur sont applicables en cas de résiliation, sauf disposition contraire de la loi ou
de la convention collective 37.
48. Des contrats à durée déterminée sont parfois conclus dans le cas de
l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 38 ou lorsque les

limitativement énumérés.
32

Par exemple: Brésil, République dominicaine, France.

J3
Par exemple: Croatie: art. 12 de la loi sur les droits fondamentaux en matière de travail;
République dominicaine: art. 332) du Code du travail; «remplacement provisoire d'un travailleur
en cas de congé, de vacances ou de tout autre empêchement temporaire»; Espagne: art. 15,

paragr. 1 c), de la Charte des travailleurs, tel que modifié; «lorsqu'il s'agit de remplacer des
travailleurs dont le poste est réservé, le contrat doit mentionner le nom de la personne remplacée
et le motif du remplacement»; Ethiopie: art. 10, paragr. 2, de la proclamation n" 42 de 1993 sur
le travail; -remplacement d'un travailleur temporairement absent en raison d'un congé, d'une
maladie ou pour un autre motif».
34
Par exemple: République dominicaine: art. 33 1) du Code du travail; -s'rl est conforme
à la nature du service à prêter»; Espagne: art. 15~ paragr. 1 a), de la Charte des travailleurs; les
conventions collectives pourront identifier les travaux ou tâches particulières à cet effet.

" Par exemple: Canada (provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique); Venezuela.
A l'inverse, aux Philippines, les travailleurs de la construction peuvent être considérés comme des
travailleurs réguliers si l'ensemble de leurs prestations couvre un an et que leur contrat ne contient
pas de clause dite de -jour certain». Dans ce cas, ils bénéficient de la sécurité de l'emploi et de
l'indemnité de départ (arrêté ministériel n" 19 de 1993; directives sur l'emploi dans la
construction).
JO Par exemple: Croatie; France: art. L. 122-1-1, paragr. 3, du Code du travail; emplois
à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par
voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère
par nature temporaire de ces emplois.
37

Art. 29 et 30 du Code du travail.

38 Par exemple: Burundi: art. 26 du décret-loi n" 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du
Code du travail; la liste des contrats à durée déterminée n'est pas limitative; un tel contrat peut
notamment être conclu à l'occasion d'un accroissement exceptionnel ou inhabituel de travail;
Cameroun: art. 25, paragr. 4 b), de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail; pour
résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l'entreprise ou l'exécution de
travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou
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circonstances du marché, l'accumulation de tâches ou l'excès de la demande
l'exigent, même s'agissant de l'activité normale de l'entreprise 39.
49. Dans un certain nombre de pays, la législation permet la conclusion
de contrats à durée déterminée lorsque cela est jugé dans l'intérêt du travailleur,
dans les termes mêmes de la recommandation 40, pour favoriser l'embauche de
travailleurs 41 ou pour fournir à des chômeurs un emploi ou donner un
complément de formation en vue de l'acquisition des qualifications nécessaires
pour une réinsertion dans l'emploi 42, ce genre de contrats étant qualifiés
notamment de contrats de retour à l'emploi, d'insertion, d'adaptation,
d'orientation ou de qualification.
50. Cependant, dans nombre de pays, où le recours à des contrats de
travail de durée déterminée est limité afin d'en restreindre l'usage abusif, les
dispositions en vigueur limitent souvent la durée des contrats de même que leur
renouvellement et assimilent, sous certaines conditions, ces contrats à des
contrats à durée indéterminée, notamment lorsqu'ils ont fait l'objet d'un ou de
plusieurs renouvellements 43. Au Mali, le nouveau Code du travail dispose que
leur durée ne peut dépasser deux ans, qu'un travailleur ne peut renouveler plus
de deux fois un contrat à durée déterminée avec la même entreprise 44. De
même dans ce pays, comme dans certains autres, le contrat à durée déterminée
doit être conclu par écrit; à défaut, il est présumé conclu pour une durée

procéder à des réparations de matériel, d'installations ou de bâtiments de l'entreprise présentant
un danger pour les travailleurs; France: art. L. 122-1-1,2° du Code du travail; Portugal.
39 Par exemple: Espagne: art. 15 1 b) de la Charte des travailleurs; la durée maximale du
contrat de six mois pendant une période de douze mois peut être modifiée par convention
collective.
40

Par exemple: République dominicaine: art. 33, paragr. 3, du Code du travail.

41

Par exemple: Portugal.

42

Par exemple: France: art. L. 122-2 du Code du travail.

Par exemple: Fédération de Russie: art. 30 du Code du travail; si, à l'échéance d'un
contrat de travail, les relations de travail continuent en fait et qu'aucune des parties n'a demandé
leur cessation, la validité du contrat sera considérée comme prolongée pour une durée
indéterminée; Tunisie: art. 17 du Code du travail; lorsque, à l'expiration du terme établi, le salarié
continue à rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat se transforme en un
contrat à durée indéterminée.
43

44 Mali: art. L. 20 et L. 21 de la loi n" 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du
travail; Cameroun: art. 25 1 a) et 3) de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail;
le contrat est conclu pour une durée de deux ans, il peut être renouvelé pour la même durée; en
ce qui concerne les travailleurs de nationalité camerounaise, il ne peut être renouvelé plus d'une
fois avec la même entreprise. Au terme de ce renouvellement et si les relations se poursuivent,
le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée; Espagne: art. 15 3) de la Charte des
travailleurs; les contrats temporaires faits en fraude de la loi seront présumés à durée
indéterminée; France: art. L. 122-1-2 et L. 122-3-10 du Code du travail; la durée maximale,
compte tenu du renouvellement, ne peut, sauf exception spécifiée, dépasser dix-huit mois; si la
relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat
à durée indéterminée; Madagascar: art. 23 du Code du travail; deux renouvellements successifs,
sans interruption du travail, transforment le contrat en contrat à durée indéterminée.
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indéterminée 45. Tel est également le cas par exemple en France, où la
protection a été renforcée en 1990: le contrat doit être établi par écrit et
comporter la définition précise de son motif; à défaut, il est «réputé» conclu pour
une période indéterminée 46 • Dans ce pays, la conclusion d'un contrat à durée
déterminée est interdite dans certains cas définis, à savoir le remplacement d'un
salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du
travail ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux 47. Dans un
autre pays, où la durée des contrats à durée déterminée ne peut dépasser deux
ans, la terminaison du contrat doit être notifiée trente jours à l'avance, sinon le
contrat sera considéré comme étant à durée indéterminée 48.
51. Les organes chargés d'examiner les recours introduits par des
travailleurs peuvent être amenés à requalifier les contrats à durée déterminée en
contrats à durée indéterminée. A Chypre, par exemple, la Cour d'appel du
travail a pris en considération des critères tels que la durée de la période de
travail; la connaissance ou non par le travailleur du fait que son contrat était à
durée déterminée; la prolongation du contrat arrivé à terme; le nombre de
renouvellements 49.
52. La commission relève que, si des garanties, parfois détaillées, existent
dans un nombre appréciable de pays contre le recours à des contrats à durée
déterminée visant à éluder la protection de la convention, dans d'autres, le
recours à ce genre de contrats n'est que peu ou pas limité 50, et que, par
ailleurs, des formes nouvelles de contrats à durée déterminée se sont développées
au cours des dernières années. En Argentine", en Espagne et au Pérou, des
modalités particulières de contrat s'appliquent par exemple en cas de lancement
d'une nouvelle activité. En Espagne, la durée des contrats ne peut excéder trois

" Mali: op. cit., art. L.21.
.. France: art. L. 122-3-1 du Code du travail (tel que modifié par la loi n" 90-613 du
12 juillet 1990). Ces dispositions sont édictées dans un souci de protection du salarié qui peut,
seul, se prévaloir de leur inobservation (Cass. Soc., 22 juin 1994).
47 Allemagne: un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des circonstances
spécifiées; France: art. L. 122-3 du Code du travail.

.. Equateur: art. 184 du Code du travail tel que modifié par la loi n° 133 de 1991.
4' Tunisie: la jurisprudence a adopté une attitude restrictive quant à la définition du contrat
de travail à durée déterminée.
50 Par exemple: Colombie: art. 46 du Code du travail tel que modifié par la loi n° 50190;
le contrat à durée déterminée qui doit toujours être par écrit ne peut dépasser trois ans, mais il
peut être renouvelé indéfiniment; si le premier contrat a une durée inférieure à un an, il peut être
renouvelé pour trois périodes de la même durée et ensuite seulement pour plus d'un an; Venezuela:
art. 74 de la loi organique du travail de 1990; le contrat conclu pour une durée déterminée prend
fin à l'expiration de la durée convenue et ne perd pas son caractère spécifique lorsqu'il fait l'objet
d'une prorogation.
S!

Argentine: art. 47 de la loi de la loi nationale sur la promotion de l'emploi n° 24013 de

1991.
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ans avec possibilité de les proroger pour des périodes aux minima prévus 52. Au
Pérou, la loi sur la promotion de l'emploi distingue neuf catégories de contrats
de travail «soumis à des modalités» 53. En outre, des dispositions particulières
s'appliquent aux contrats du régime de l'exportation des produits non
traditionnels, aux contrats exécutés dans les zones franches ainsi que d'autres
régimes spéciaux 54.
53. La commission note que plusieurs organisations de travailleurs ont
exprimé leur préoccupation à l'égard des tendances croissantes d'un recours à
des formes de contrats à durée déterminée. L'organisation centrale des syndicats
finlandais (SAK) indique que la modification des dispositions de la loi sur les
contrats de travail actuellement à l'étude ne serait pas conforme aux instruments,
et la Confédération des syndicats des professionnels de l'enseignement (AKAVA)
soulève le problème des «chaînes» de contrats à durée déterminée, tant pour le
personnel de remplacement que pour les personnes qui restent pendant de
longues années sous contrat à durée déterminée, nonobstant le fait qu'elles
exercent les mêmes fonctions 55.
54. Lors de l'examen de l'application de la convention par l'Espagne, les
membres travailleurs de la Commission de l'application des normes, soulignant
la part importante des contrats temporaires (plus d'un tiers de l'emploi total), ont
estimé qu'une situation de ce genre imposait qu'une attention particulière soit
portée à l'établissement de garanties contre le recours abusif à ce type de
contrat 56.
55. A l'occasion de l'examen du même cas les membres employeurs de
ladite commission ont déclaré que la logique de la convention consistait, d'une
part, à permettre d'exclure de sa protection les contrats temporaires et, d'autre

52 Au cours de l'examen par la Commission de l'application des normes de la Conférence
internationale du Travail de l'application de la convention n" 158, par l'Espagne, le gouvernement
espagnol a déclaré que tous les contrats doivent répondre à un objectif spécifique, être conclus par
écrit et sont requalifiés en cas de non-respect des formalités, exigences et objectifs prévus, et la
transformation de contrats temporaires en contrats à durée indéterminée est encouragée. Le
système d'encadrement normatif et d'informations est aussi développé que possible pour éviter le
recours abusif aux contrats temporaires. CIT, 81' session, 1994, Compte rendu provisoire,
p. 25/132.

" Contrats à caractère temporaire (contrat pour la création ou le lancement d'une nouvelle
activité, contrat en raison des nécessités du marché, contrat de reconversion de l'entreprise);
contrats à caractère contingent (contrat occasionnel, contrat de suppléance, contrat d'urgence);
contrats d'ouvrage ou de service (contrat spécifique, contrat intermittent, contrat saisonnier),
art. 96 à 117 et art. 125 de la loi sur la promotion de l'emploi (texte consolidé).
54 Pérou: art. 123, 124 et 125 de la loi sur la promotion de l'emploi; en outre, tout autre
type de service soumis à modalités peut donner lieu à contrat, pourvu que son objet soit de nature
temporaire et qu'il ait une durée adaptée au service devant être prêté.

" Finlande; Maurice: les dispositions de la loi sur le travail ne s'appliquent pas dans les
zones franches d'exportation, sauf en cas de licenciement injustifié. De nouvelles zones ont été
incluses dans les zones franches par la loi sur le développement de l'industrie de 1993.
56

CIT, 81' session, 1994, Compte rendu des travaux, p. 25/133.
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part, à disposer que des garanties soient prévues pour éviter que le recours à de
tels contrats ne vise à éluder cette protection, mais qu'il était délicat d'établir à
partir de quel nombre de contrats temporaires il y aurait violation de cette
disposition de la convention. Ils ont, en outre, fait observer que le recours de
plus en plus fréquent aux contrats temporaires répondait à bien d'autres besoins
tenant aux évolutions des économies nationales.
56. La commission relève qu'autrefois, dans de nombreux pays, la
présomption de durée indéterminée des contrats de travail était de règle, alors
qu'elle est aujourd'hui à maints égards remise en question et qu'on voit
proliférer de nouvelles variantes de contrats à durée déterminée. Certaines
existaient déjà mais ne jouaient souvent qu'un rôle limité (par exemple travaux
saisonniers, occasionnels, etc.). D'autres types ont été élaborés à la faveur par
exemple du développement d'activités nouvelles ou de zones franches. Certains
contrats de type temporaire ou précaire ont pris corps dans le cadre des mesures
de politique pour l'emploi sous forme notamment de contrats formation-emploi,
de contrats d'insertion au fur et à mesure que, dans certains pays, la crise
économique s'aggravait, que la compétitivité s'exacerbait et que les réponses
étaient cherchées dans une flexibilité toujours plus grande de l'emploi. Les
contrats à durée déterminée jouent donc un rôle variable et quelque peu ambigu:
ils peuvent être un moyen d'insertion tout autant qu'un moyen d'exclusion de
l'emploi stable." Lorsque leur utilisation devient abusive, elle est de nature à
mettre en cause la protection prévue par la convention. La commission note, par
ailleurs, une tendance récente à substituer des emplois salariés en recourant à
l'emploi indépendant, afin d'échapper à la protection de la convention. C'est le
rôle des organes de contrôle de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la
norme, ni dans sa lettre, ni dans son esprit et, plus généralement, la commission
ne peut que souhaiter que les gouvernements fondent les assouplissements à la
nature des relations de travail sur un dialogue tripartite prenant en considération
les intérêts des partenaires sociaux 58 et l'intérêt général.

Exclusions de certaines catégories de travailleurs
Travailleurs soumis à un régime spécial

57. En vertu de l'article 2, paragraphe 4, de la convention 59, «pour
autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité
compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin

57

Pour un examen détaillé, voir France: Travail et emploi, n" 52/1992 et 58/1994.

" Dans un avis du 23 février 1994, portant sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le Conseil économique et social français passe en revue certains éléments
d'analyse, facteurs de risque d'accidents du travail, en relevant notamment que les titulaires de
contrats à durée déterminée ou en mission d'intérim sont globalement plus exposés aux risques
professionnels que les autres. Liaisons sociales, 18 août 1994.
5. Voir aussi paragr. 2 (3) de la recommandation.
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d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses
dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions
d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure
une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention».
58. A la lumière des travaux préparatoires de la convention, il apparaît que
la faculté d'exclusion de ces catégories de travailleurs salariés, soit de
l'ensemble, soit seulement de certaines des dispositions de la convention, visait
essentiellement les personnes ayant le statut de fonctionnaires qui bénéficient
dans de nombreux pays d'une sécurité d'emploi au moins équivalente, voire plus
grande que d'autres travailleurs salariés. Il convient de relever à cet égard que
les textes proposés initialement par le Bureau contenaient une référence aux
fonctionnaires à titre d'illustration du genre de catégories de personnes salariées
qui pourraient être visées par ce paragraphe, mais que cet exemple a été
supprimé lors de la première discussion du texte des instruments par la
commission compétente de la Conférence qui considérait que cette disposition
avait un caractère général et qu'un exemple était inutile 60. On peut noter que,
dans un des rapports préparatoires, le Bureau s'était référé à d'autres catégories
de travailleurs soumis à des règles spéciales concernant le licenciement offrant
des garanties équivalentes en citant les marins 61.
59. La convention assortit la faculté d'exclusion de ces catégories de
travailleurs soumis à un régime spécial à plusieurs conditions, et notamment à
une obligation de consultation et d'équivalence dans la protection 62.
60. Ainsi, tout d'abord, les mesures d'exclusion ne pourront être prises
qu'après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs intéressées, là où il en existe. La consultation permet notamment
d'apprécier le caractère «nécessaire» de l'exclusion. Dans des études d'ensemble
antérieures, la commission a précisé le sens du terme «consultation». Elle a
indiqué à cet effet que la «consultation» recouvrait une réalité distincte à la fois
de la simple «information» et de la «codécision», Elle a également indiqué que
les avis exprimés lors de consultations constituaient non une participation à la
décision mais une simple étape du processus qui y conduisait et aidait à la prise
de décisions. Enfin, elle a indiqué que la «consultation devait être en mesure
d'influer sur la décision à prendre» 63.
61. Au cours de la première discussion à la Commission de la Conférence,
le représentant du Bureau a indiqué que l'exigence relative à la consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées n'entraînait pas
l'obligation de réouverture du processus législatif lorsque la question fait déjà
l'objet d'une loi adoptée à la suite de consultations appropriées, mais que ces

so

CIT, 67' session, 1981, Compte rendu des travaux, p. 33/5.

CIT, 67' session, 1981, Rapport VIII (2), pp. 25-26, et err, 68' session, 1982,
Rapport V (2), p. 17; cependant, voir également ci-après paragr. 65 et 68.
61

62

En ce qui concerne l'obligation de faire rapport, voir ci-après paragr. 73 et 74.

63

CIT, 79' session, 1992, Rapport III (Partie 4B), paragr. 191.
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consultations seraient nécessaires en vue de la ratification d'une convention qui
viendrait à être adoptée et ratifiée 64.
62. Ensuite, les travailleurs qui sont exclus de l'application de la
convention doivent être soumis, s'agissant de leurs conditions d'emploi, à un
régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins
équivalente à celle offerte par la convention, ce qui suppose l'existence de
dispositions spéciales qui atteignent ou dépassent dans leur ensemble le niveau
de protection fixé par la convention. Il appartient en premier lieu à chaque
gouvernement de déterminer, de bonne foi, si une catégorie particulière de
travailleurs salariés bénéficie d'une protection différente, mais dans son
ensemble au moins équivalente à celle offerte par la convention, sous réserve de
l'appréciation par les organes de contrôle de l'OIT.
63. En réalité, il s'est trouvé confirmé qu'une des catégories de travailleurs
fréquemment exclues des dispositions générales en matière de travail et
soumises à un régime spécial sont les agents publics 6S, et notamment les
fonctionnaires dont les conditions d'emploi sont souvent réglées dans des
dispositions législatives 66 ou conventionnelles 67 particulières, ou spécifiques
comme les membres des forces armées, de la police, les magistrats 68. Parmi
les différentes catégories d'agents publics 69, les fonctionnaires soumis à un
statut jouissent normalement d'une grande sécurité d'emploi; dans certains pays,
après une période probatoire, ils sont nommés «à vie» 70. Souvent, ils ne
peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle qu'après une procédure
disciplinaire 71. Dans des pays où une protection générale contre le licenciement
fondé sur un motif valable n'existe pas, à l'exception de la protection contre le
licenciement pour certains motifs déterminés, ces fonctionnaires peuvent jouir

64

en,

os

Burkina Faso.

67' session, 1981, Compte rendu des travaux, p. 33/5.

'" Par exemple: Allemagne, Argentine, Belgique, Chili, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie,
France, Hongrie, Koweit, Luxembourg .
•7

Par exemple: Danemark, Finlande.

.. Par exemple: Ethiopie (militaires, police, magistrats); Niger (militaires, magistrats de
l' ordre judiciaire).
fi>

Par exemple: Mexique.

70 Par exemple: Belgique; Luxembourg: dans ce pays, en outre, le contrat des agents non
titulaires n'est plus résiliable quand ils sont âgés de 35 ans et qu'ils peuvent faire valoir dix années
de service.

7I

Par exemple: Belgique, Luxembourg.
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d'une meilleure protection 72. D'autres agents relèvent souvent de dispositions
identiques ou comparables à celles applicables dans d'autres secteurs d'activité.
64. Il convient cependant de relever que les garanties de régime spécial
applicables aux: fonctionnaires se fragilisent dans un nombre croissant de pays,
à la faveur des difficultés budgétaires et des restructurations effectuées dans un
souci de rentabilité 73, ce qui se reflète parfois dans le statut applicable 7\ ainsi
que dans des mesures d'incitation au départ volontaire ou à la retraite
volontaire 7S.
65. Les marins aussi sont souvent régis par un régime particulier 76. Leur
protection contre le licenciement est cependant parfois inférieure à celle
applicable à d'autres travailleurs. Lorsqu'il est jugé nécessaire de les exclure du
champ d'application de la convention et que leur statut ne permet pas de les
exclure sur la base de l'article 2, paragraphe 4 (protection équivalente), il
conviendra d'apprécier leur situation par référence à l'article 2, paragraphe 5,
de la convention (catégories limitées, problèmes particuliers) examiné ci-après.

72 Par exemple: Etats-Unis: le licenciement d'un fonctionnaire ne peut être motivé que par
des raisons liées à l'efficacité du service; il doit suivre des procédures spécifiques. Les dispositions
constitutionnelles et législatives applicables au service public apportent une meilleure protection
aux agents publics qu'aux travailleurs du secteur privé; ils sont par ailleurs également couverts
par les dispositions interdisant le licenciement pour certains motifs déterminés.
7)
Voir à cet égard: OIT - Commission paritaire de la fonction publique, cinquième
session, 1994, Rapport I, pp. 60-63.

74 Par exemple: Niger: art. 53 de l'ordonnance rr 89-18 du 8 décembre 1989, portant statut
général de la fonction publique; le licenciement peut être prononcé, en dehors du cas de perte de
nationalité ou de droits civiques, d'inaptitude physique, d'insuffisance professionnelle ou de refus
de rejoindre le poste assigné, également pour «suppression d'emploi, en vertu des dispositions
législatives de dégagement des cadres» prévoyant notamment des préavis et indemnisations des
intéressés; Hongrie: art. 30 de la loi rr xxxm de 1992 sur le statut des fonctionnaires; en dehors
des motifs liés à l'aptitude, la conduite et l'âge, le licenciement peut avoir lieu lorsque cesse
l'activité pour laquelle l'agent a été recruté ou lorsqu'il est impossible de maintenir l'emploi en
raison de mesures parlementaires, gouvernementales ou ministérielles qui affectent l'employeur.
7> Par exemple: Espagne: en vertu de la loi n" 22/1993 du 29 décembre 1993, des «plans
d'emploi» ont été introduits dans la fonction publique, prévoyant notamment le redéploiement et
la mobilité comme instruments essentiels de la politique de ressources humaines dans
l'administration. Des mesures complémentaires sont établies comme l'incitation volontaire à la
retraite anticipée et la cessation progressive des activités qui assouplissent le cadre juridique de
la fonction publique.
76 Par exemple: Norvège: notamment loi n" 18 de 1975 sur les marins, telle que modifiée.
Un marin ne peut être licencié que pour certains motifs liés à son service; le licenciement pour
cause de grossesse est interdit; il bénéficie des voies de recours généralement applicables devant
le tribunal du travail et peut recevoir une indemnité en cas de licenciement injustifié. La loi sur
les marins ne permet pas en général la conclusion de contrats à durée déterminée qui mettraient
en cause la sécurité de l'emploi.
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Travailleurs pour lesquels se posent des problèmes particuliers

66. En vertu de l'article 2, paragraphe 5, de la convention 77, «pour autant
qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente
ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de
l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions
d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent
des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux
conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de
l'entreprise qui les emploie ou à sa nature».
67. Au cours de l'élaboration de la convention, il a été estimé qu'une
certaine souplesse était requise, en particulier pour permettre aux Etats Membres
d'exclure certaines catégories de salariés auxquelles il était particulièrement
difficile d'étendre certains aspects de la protection offerte par la convention. Ont
été mentionnés à titre d'exemple dans ce contexte notamment les travailleurs
occupés dans les petites entreprises ou dans des entreprises familiales, les cadres
dirigeants, les travailleurs qui ont atteint l'âge normal de la retraite, les
travailleurs agricoles, les apprentis, les gens de mer, les travailleurs
domestiques. Plutôt que de chercher à déterminer les catégories dont la
protection présentait des difficultés pour justifier leur exclusion, il a été jugé
préférable d'inclure dans la convention une disposition qui autorise en termes
généraux l'exclusion de catégories limitées de travailleurs salariés au sujet
desquels se présenteraient des problèmes particuliers revêtant une certaine
importance 78. A la suite d'un amendement présenté au cours de la deuxième
discussion à la Commission de la Conférence, les types de considérations dont
il devrait être tenu compte lors de la détermination des problèmes particuliers
d'une certaine importance qui se poseraient pour différentes catégories de
travailleurs ont été précisés. Les critères se réfèrent aux conditions d'emploi
particulières, à la taille ou à la nature de l'entreprise. Le fait que l'une ou l'autre
catégorie de travailleurs ait été mentionnée pendant les travaux préparatoires ne
signifie pas, naturellement, que ces catégories de travailleurs soient
nécessairement exclues. L'exclusion d'une catégorie de travailleurs en vertu de
l'article 2, paragraphe 5, de la convention, devra satisfaire aux conditions posées
dans ce paragraphe, de même qu'au paragraphe 6 du même article 79. C'est
ainsi notamment que, comme pour le cas des exclusions visées au paragraphe 4,
les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devront être
consultées avant l'adoption éventuelle de mesures d'exclusion.
68. Les dispositions générales en matière de licenciement, qu'elles figurent
dans des lois générales du travail ou des dispositions spécifiques, ne sont parfois
pas applicables à certaines catégories de travailleurs qui peuvent d'ailleurs être

TI

Paragr. 2 (4) de la recommandation.

" eIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), pp. 18-19, et Compte rendu des travaux, p. 30/4.
79

Voir ci-après paragr. 73 et 74.
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parfois regis par des dispositions spéciales. Il s'agit, par exemple, des
travailleurs domestiques 80, des travailleurs agricoles 81, des personnes qui font
partie de la famille 82, des travailleurs de la construction 83, des marins 84.
Dans certains pays, les personnes occupant des postes de direction de confiance
ou comportant des responsabilités sont exclues 85. En Suède, par exemple, les
salariés qui, compte tenu de leurs fonctions et de leurs conditions d'emploi,
peuvent être considérés comme occupant des postes de direction ou des situations
analogues, sont exclus des dispositions de la loi sur la protection de l'emploi 86;
le gouvernement a indiqué que cette disposition doit être interprétée
restrictivement et qu'elle concerne en pratique les personnes qui exercent en fait
un rôle d'employeur et occupent une position spéciale de confiance de
l'employeur, même si formellement ce sont des employés; le Tribunal du travail
a reconnu dans plusieurs jugements qu'un directeur d'entreprise devrait
bénéficier d'un préavis raisonnable; d'après le gouvernement, les directeurs
d'entreprise jouissent de bonnes conditions de service et de salaires et il
considère que leurs garanties sont égales à celles préconisées par la convention.
Au Malawi, l'application des dispositions de la loi du travail qui couvre toutes
les activités économiques semble limitée plutôt aux personnes salariées des
catégories de revenu inférieur. En Espagne, la législation générale du travail

80 Par exemple: République de Corée: art. 10 de la loi sur le travail n° 286/1953 telle
qu'amendée; Portugal: décret-loi n° 235/92; le personnel domestique est régi par des dispositions
spéciales; Singapour: art. 2 de la loi sur l'emploi (chap. 122); Suède: art. 1 de la loi du 24 février
1982 sur la protection de l'emploi; Swaziland: art. 2 de la loi de 1980 sur l'emploi; Venezuela:
art. 275 de la loi organique du travail. A l'opposé, en France, un arrêt récent de la Cour de
cassation a décidé que les dispositions du Code du travail en matière de licenciement (cause réelle
et sérieuse) s'appliquaient aux gens de maison (Cass. Soc., 13 janv. 1994).

RI Portugal: selon le gouvernement, suite à différentes modifications législatives, il est
généralement admis que les dispositions générales en matière de contrats de travail ne s'appliquent
plus au travail agricole; il n'existe pas encore de position juridique en la matière; néanmoins, un
décret de 1979 dispose que les dispositions générales s'appliquent à la cessation de la relation de
travail.
82 Par exemple: République de Corée; Espagne: (seuls sont exclus les membres de la famille
proche et seulement s'il n'est pas démontré qu'ils bénéficient d'un salaire); Suède.
83

Par exemple: Venezuela: art. 75 de la loi organique du travail, 1990.

Par exemple: Norvège; Portugal: pour les navires de commerce, les marins sont régis par
le décret-loi n° 74/73; et pour les autres navires (par exemple pêche) par des conventions
collectives.
84

" Par exemple: Australie: art. 170 CD de la loi sur les relations professionnelles de 1988;
les difficultés ont surgi lorsqu'un nombre considérable de salariés ayant des revenus élevés non
couverts par des sentences arbitrales ont été licenciés, mais ont obtenu des tribunaux du travail
des décisions leur accordant de larges indemnités. Cette évolution a entraîné l'adoption d'une
législation excluant les salariés non couverts par des sentences arbitrales et gagnant plus de
60000 dollars par an, de la possibilité de s'adresser aux tribunaux du travail bien que les voies
de recours en vertu du common law restent ouvertes, si elles peuvent s'appliquer; Ethiopie;
Singapour: art. 2 de la loi sur l'emploi.
86

Suède: art. 1 de la loi du 24 février 1982 sur la protection de l'emploi.
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exclut certains travailleurs et dispose par ailleurs que certaines relations de
travail ont un caractère spécial 87.
69. Dans plusieurs pays, les dispositions de la législation du travail ou les
dispositions en matière de licenciement ne s'appliquent pas aux petites
entreprises occupant moins d'un nombre déterminé de travailleurs 88. Le
gouvernement allemand a indiqué que les dispositions de la loi sur la protection
contre le licenciement ne s'appliquent normalement pas aux entreprises de moins
de six travailleurs; que cette exception se fonde sur une longue tradition
historique et sur des raisons encore valables aujourd'hui (garantir le
fonctionnement des petites entreprises; permettre la flexibilité par rapport à la
demande, tenir compte du fait que les petites entreprises supportent moins les
charges administratives et économiques) 89. Dans ce pays, des dispositions
spéciales existent également en ce qui concerne les institutions religieuses 90.
Celles-ci jouissent du droit d'autogestion dans la limite de la loi applicable à
tous, ce qui influence notamment, d'après le gouvernement, le droit en matière
de licenciement et de représentation des travailleurs.
70. Parmi les travailleurs mentionnés lors des travaux préparatoires comme
étant exclus dans certains pays des dispositions protectrices en matière de
licenciement figuraient également les travailleurs à temps partiel. La protection
de ces travailleurs contre le licenciement injustifié a fait l'objet des discussions
au cours des 80 e et 81" sessions de la Conférence internationale du Travail dans
le cadre de l'adoption des instruments portant spécifiquement sur cette catégorie
de travailleurs. La convention (n° 175) et la recommandation (n° 182) sur le
travail à temps partiel, 1994, comportent des dispositions visant à assurer à ces
travailleurs, en matière de cessation de la relation de travail, une équivalence de
conditions avec les travailleurs à plein temps.
71. Dans de nombreux pays, les dispositions légales qui régissent le
licenciement ne font pas de distinction entre travailleurs à temps partiel ou à

17 Espagne: art. 1 et 2 de la Charte des travailleurs: sont exclus par exemple, notamment,
les fonctionnaires publics, les travaux bénévoles à titre amical et, d'une manière générale, tout
travail qui se déroule dans le cadre d'une relation distincte de la définition du champ d'application
de la législation. Sont considérées comme relations spéciales notamment celles du personnel de
direction, du personnel domestique, des sportifs professionnels, des artistes de spectacles; leur
relation de travail doit respecter les principes fondamentaux de la Constitution.

.. Par exemple: Autriche: les dispositions en matière de protection contre le licenciement
sont incorporées dans la loi sur les conseils d'entreprise et ne couvrent en conséquence que les
travailleurs tombant dans le champ d'application de cette loi; République de Corée: les dispositions
de la loi sur le travail peuvent être étendues aux entreprises occupant de manière continue moins
de quatre travailleurs; Sri Lanka: la loi n" 45 de 1971 portant dispositions spéciales sur le
licenciement des travailleurs ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de 15 travailleurs .
•• Voir également ci-après: perspectives de ratification (chap. Vlll).
Allemagne: art. 140 de la Constitution en relation avec l'article 137, paragr. 3, de la
Constitution de Weimar; décision du 4 juin 1985 du Tribunal constitutionnel fédéral.
90
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plein temps 91 alors que, dans d'autres, certains seuils doivent être respectés
avant que la protection des dispositions légales ne puisse être invoquée 92.
72. Au Royaume-Uni, en vertu de la loi de 1978 (codification) sur la
protection de l'emploi, les travailleurs qui exercent une activité de huit à seize
heures par semaine doivent attendre cinq ans avant de pouvoir bénéficier de
l'indemnité légale de licenciement ou introduire une plainte contre un
licenciement injustifié. Dans une décision récente, la Chambre des Lords a
déclaré que les seuils d'heures de travail requis de ces travailleurs à temps
partiel, dont la majorité sont des femmes, étaient incompatibles avec la
législation de la Communauté européenne, car introduisant une discrimination
indirecte à l'égard des femmes 93.

Obligation de faire rapport

73. L'Etat Membre qui ratifie la convention devra, dans son premier
rapport présenté après la ratification de la convention, indiquer, avec motifs à
l'appui, les catégories de travailleurs qui pourront avoir fait l'objet d'une
exclusion en application de l'article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Il
devra dans des rapports ultérieurs exposer l'état de sa législation et de sa
pratique à leur égard en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il
est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne.
74. L'article 2, paragraphe 6, permet aux gouvernements de prendre en
considération de futurs développements dans le sens d'une diminution des
exclusions mentionnées dans le premier rapport; mais il ne leur permet pas
d'introduire ultérieurement de nouvelles exceptions qui n'étaient pas en vigueur
au moment du premier rapport. L'objet des clauses facultatives d'exclusion dans
les conventions de l'OIT est en effet, outre d'assurer une souplesse appropriée,
que les Etats s'efforcent d'atteindre progressivement une plus large
application 94. A cet égard, la commission fait observer que les dispositions de
l'article 2, paragraphe 6, de la convention ne visent pas les exclusions

91

Par exemple: Allemagne, Belgique, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,

Suède.
92 Par exemple: Autriche, Irlande. Pour un examen détaillé des situations nationales, voir
CIT, 80' session, 1993, Rapport V (1) «Le travail à temps partiel»; voir également BIT: -Part-tirne
work-, Conditions of Work Digest, vol. 8, n° l, 1989.
93 Royaume-Uni: R v. Secretary of State for Employment, ex parte Equal Opportunities
Commission and another [1994] 2 WLR 409 [1994] 1 Ali ER 910. Selon le TUC, les femmes
travaillant entre 8 et 16 heures par semaine peuvent maintenant introduire une plainte pour
licenciement injustifié; la situation de celles travaillant moins de 8 heures par semaine reste
incertaine et celle des hommes semble nécessiter l'adoption de dispositions législatives.

. .. Des dispositions similaires sont contenues dans les conventions n" 131, 132 et 138. Il était
généralement prévu antérieurement à celles-ci que l'Etat devait notifier les exclusions facultatives
dans une déclaration annexée à la ratification. La formule employée dans les conventions susvisées
ainsi que dans la convention n° 158 a introduit une plus grande flexibilité puisqu'une déclaration
n'est requise qu'au moment du premier rapport.
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éventuelles au paragraphe 2 du même article, dont il a été traité ci-dessus aux
paragraphes 35 à 56 de l'étude.
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CHAPITRE III

L'obligation de justifier le licenciement par un motif valable
Introduction

75. La convention en son article 4 dispose qu' «un travailleur ne devra pas
être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement». L'article 5 de
la convention 1 énumère un certain nombre de motifs qui ne constituent pas des
motifs valables. L'article 6 de la convention 2 se réfère plus spécifiquement au
motif non valable lié à l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie
ou d'un accident.
76. La nécessité de fonder le licenciement sur un motif valable constitue
la pierre angulaire des dispositions de la convention. L'adoption de ce principe
enlève à l'employeur la latitude de mettre fin unilatéralement à une relation de
travail à durée indéterminée moyennant un préavis ou une indemnité en tenant
lieu. A cet égard, il convient de souligner que la question du licenciement fondé
sur un motif valable est distincte de celle de savoir si le travailleur pourra
bénéficier du préavis et d'une indemnité de licenciement. La convention exige
qu'il y ait un motif valable de licenciement, que le licenciement soit effectué
avec ou sans préavis. En d'autres termes, l'octroi d'un préavis au travailleur de
l'employeur ne dispense pas l'employeur de motiver le licenciement. Les
dispositions ou pratiques nationales qui ne prévoient la nécessité d'un motif
valable que pour le licenciement sans préavis (ce sont en général des fautes
considérées comme graves) et n'exigent pas de justification en cas de
licenciement avec préavis ne sont pas conformes à la convention.
77. La commission tient à souligner, d'autre part, que l'obligation de
justifier la cessation de la relation de travail par un motif valable n'est prévue
dans la convention qu'à l'égard de l'employeur. La liberté du travailleur de
mettre fin à une relation de travail de durée indéterminée, sous réserve d'une
obligation de préavis, est une garantie essentielle de la liberté du travail protégée

1

Voir aussi paragr. 5 de la recommandation.
~'Issi

paragr. 6 de la recommandation.
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par les conventions (n" 29) sur le travail forcé, 1930, et (n" 105) sur l'abolition
du travail forcé, 1957 J.
78. Les motifs qui peuvent être invoqués sont aux termes de la convention
ceux liés à l' «aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service».
La définition de la nature des motifs valables telle que prévue à l'article 4 de la
convention se situe, par la généralité des termes employés, entre les définitions
plus laconiques de certaines législations et celles d'autres textes plus précis, qui
énumèrent les divers motifs valables. Elle correspond largement à la définition
en usage dans un certain nombre de pays où les notions d'aptitude et de conduite
du travailleur et celles de nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement et du service s'adaptent bien à la plupart des raisons précises
considérées comme motifs valables de licenciement dans certaines législations.
79. Au cours des travaux. préparatoires, le Bureau a indiqué que, pour que
les motifs liés à l'aptitude et à la conduite du travailleur constituent des motifs
de licenciement valables, ils doivent avoir un rapport avec le travail ou le milieu
de travail 4. Il a par ailleurs également précisé que l'article 1 de la convention
sur les méthodes d'application s'applique à l'ensemble de l'instrument 5; il
s'applique donc aussi à l'article 4, ce qui revient à dire que la définition ou
l'interprétation du motif valable est laissée aux méthodes d'application prévues
à l'article l, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un motif lié aux cas prévus à
l'article 4.

Nécessité d'un motif valable
80. C'est dès les années soixante, d'ailleurs souvent sous l'impulsion de
l'adoption par la Conférence de la recommandation (n° 119) sur la cessation de
la relation de travail, 1963, que dans de nombreux pays de toutes les régions du
monde une législation protégeant les travailleurs contre le licenciement sans
motif valable a été adoptée. Actuellement il existe une protection des travailleurs
contre le licenciement injustifié dans un grand nombre de pays.

3 Voir «Abolition du travailforcé», Etude d'ensemble des rapports concernant la convention
(n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (na 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957,
CIT, 65' session, 1979, Rapport III (Partie 4B), paragr. 67 à 73.
4
CIT, 67' session, 1981. Rapport VIII (2), p. 36 (~Have a bearing on the work of the
worker or the working environment-i.

s

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), p. 21.
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81. Dans certains pays, la législation énumère de manière détaillée les
motifs considérés comme justifiant le licenciement 6. Les motifs détaillés sont
normalement liés à la conduite, l'aptitude du travailleur ou les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise 7. Dans d'autres, la législation s'énonce en des
termes identiques ou proches de ceux de la conventions. Dans d'autres encore,
les textes sont moins spécifiques, exigeant par exemple un «motif valable», une
«cause réelle et sérieuse» 9, et ce sont avant tout les organes chargés de
l'application des dispositions qui ont eu l'occasion d'élaborer une jurisprudence
parfois abondante en la matière 10. Tel est également le cas dans les pays où des
mesures de réparation sont prévues en cas de licenciements sans motif légitime
qui sont considérés comme abusifs Il.

6 Bélarus: art. 33 du Code du travail dans sa teneur modifiée au 15 décembre 1992;
Bulgarie: art. 325, 328 et 330 du Code du travail dans sa teneur modifiée de 1992; Croatie: art.
57 de la loi sur les droits fondamentaux en matière de travail; Espagne: art. 51 à 53 de la Charte
des travailleurs; Lettonie: Code du travail; Mexique: art. 46 et 47 de la loi fédérale du travail;
Panama: art. 213 du Code du travail; Portugal: art. 3 et 9 du décret-loi n° 64-A/89; République
tchèque: art. 46 à 53 du Code du travail de 1965 tel que modifié notamment en mars 1994;
Fédération de Russie: art. 33 et 254 du Code du travail; Swaziland: art. 36 de la loi sur l'emploi
de 1980.
7 Espagne: art. 52 et 54 de la Charte des travailleurs: la loi distingue entre les licenciements
pour des raisons objectives, parmi lesquels figurent des motifs liés au fonctionnement de
l'entreprise et certains motifs liés à la personne du travailleur, et les motifs disciplinaires liés à
une non-exécution grave et coupable du travailleur.

• Allemagne: art. 1 de la loi sur la protection contre le licenciement: un licenciement n'est
justifié socialement que s'il se fonde sur des motifs tenant à la personne, à la conduite du
travailleur ou sur des nécessités impérieuses de l'entreprise. L'employeur doit prouver les faits;
Australie: art. 170 DE de la loi sur les relations professionnelles de 1988, telle que modifiée en
1993; Ethiopie: art. 26 de la proclamation du travail n" 42/1993; Hongrie: art. 89 (3) de la loi
n° 22 de 1992 portant Code du travail; Liban: art. 50 4) du Code du travail de 1946 dans sa teneur
modifiée au 31 décembre 1993: est abusif notamment le licenciement fondé sur un motif non
valable ou n'ayant pas trait à l'aptitude du salarié, son comportement à l'intérieur de
l'établissement ou à la bonne gestion et au bon fonctionnement de l'établissement; Luxembourg:
art. 22 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: les motifs liés à l'aptitude ou à la
conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service doivent être réels et sérieux; Pérou: art. 59, 60 et 90 de la loi de
1993 sur l'emploi; Zaïre: art. 48 du Code du travail.

• Par exemple: Gabon: art. 41 du Code du travail: l'employeur est tenu d'indiquer par écrit
la ou les causes réelles et sérieuses; en cas de litige, il est tenu d'apporter la preuve du caractère
réel et sérieux; Tunisie: aux termes de l'article 14 ter du Code du travail (ajouté par la loi n° 29
du 21 février 1993): est considéré abusif le licenciement intervenu sans l'existence d'une cause
réelle et sérieuse le justifiant ou sans le respect des procédures légales, réglementaires ou
conventionnelles.
10
France: art. L. 122-14-3 du Code du travail: en cas de litige, le juge apprécie le
caractère réel et sérieux des motifs.

" Par exemple: Mali: art. 51 du Code du travail de 1992: la rupture du contrat est
notamment abusive lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la
motivation est inexacte; Niger: art. 41 du Code du travail de 1962: les licenciements sans motifs
légitimes sont abusifs; Sénégal: art. 51 du Code du travail.
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82. Parfois, les pouvoirs conférés aux administrations compétentes
d'autoriser au préalable certaines catégories de licenciements ne peuvent être
exercés sans qu'il soit fait référence à des critères de justification 12. Si la
législation ne détermine pas expressément elle-même les critères d'après lesquels
les autorités administratives accorderont ou refuseront l'autorisation et semble
donc laisser à ces autorités une marge d'appréciation assez large, il apparaît que
dans la pratique, l'autorisation n'est octroyée que si l'employeur peut justifier
une telle mesure. Cette justification devrait se fonder sur un motif lié à la
conduite ou à l'aptitude du travailleur ou aux nécessités du fonctionnement de
l'entreprise.
83. Dans certains pays, la législation exige que le licenciement soit fondé
sur un motif valable, mais cela seulement en cas de licenciement sans préavis et
non en cas de licenciement avec préavis 13. Dans d'autres pays, la notion d'abus
de droit inscrite dans le droit civil peut offrir une certaine protection 14. Cette
notion a été appliquée systématiquement au Japon où les tribunaux civils ont
établi qu'en cas de licenciement avec préavis l'employeur doit invoquer une
raison impérative, souvent appelée cause juste ou raisonnable de cessation de la
relation de travail. Cela signifie que le licenciement qui n'est pas objectivement
raisonnable et socialement approprié est réputé abus du droit de licencier et, de
ce fait, est nul et non avenu. Il y a lieu de relever que, lorsqu'un système
concret de règles limitant l'exercice discrétionnaire du droit de licencier est
élaboré par la jurisprudence à partir de la notion d'abus de droit, il conviendrait
que ce système couvre l'ensemble des motifs valables de licenciements inscrits
à l'article 4 de la convention. Si tel n'était pas le cas, il ne semble pas que le
recours au seul principe de l'abus de droit suffirait à donner plein effet au

12 Pays-Bas: art. 6 de l'arrêté extraordinaire sur les relations de travail: une autorisation
administrative est nécessaire en cas de licenciement autre qu'un licenciement sans préavis;
Suriname: décret sur le permis de licenciement n" E-39 de 1983: l'employeur ne peut mettre fin
au contrat sans une autorisation expresse; tant la demande que la décision doivent indiquer les
motifs. A défaut de décision dans les trente jours, la permission est considérée comme accordée.
Un licenciement sans permission est nul et l'employeur passible de sanctions pénales.
L'autorisation n'est pas requise si le licenciement se fonde sur l'article 1615p du Code civil.

13 Par exemple: Qatar: art. 18 du Code du travail de 1962 tel que modifié; Singapour:
art. 10 et 14 de la loi sur l'emploi (chap. 122); Thaïlande: art. 582 et 583 du Code civil et
commercial; Turquie: art. 13 de la loi du travail n" 1475: l'Organisation TURK-IS a attiré
l'attention sur le fait que des critères objectifs en matière de licenciement n'ont pas été incorporés
dans les dispositions actuellement applicables, à l'exception de celles s'appliquant aux
représentants syndicaux.
Dans certains pays d'Amérique latine, une distinction est faite entre le licenciement
(<<terminaci6n del contratoq pour motif de faute (équivalent à une faute grave; sans préavis, ni
indemnité) et la résiliation du contrat (<<desahucio») (avec préavis et éventuellement indemnité) qui
n'a pas besoin d'être motivée.
14 Par exemple: Japon: art. 1, paragr. 3, du Code civil; Suisse: art. 2, paragr. 2, du Code
civil (l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi); Uruguay.
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principe énoncé à cet article 15. Dans nombre des pays précités, des dispositions
particulières ou la jurisprudence protègent parfois les travailleurs contre le
licenciement fondé sur des motifs déterminés 16. Le gouvernement de la Grèce
a indiqué que, si la majorité des travailleurs ne sont pas protégés par des
dispositions particulières et peuvent être licenciés sans motif, la jurisprudence
des tribunaux se fondant sur l'article 281 du Code civil a déclaré abusifs (ce qui
entraîne leur nullité) les licenciements fondés sur des motifs tels que le dépôt
d'une plainte en raison de violations alléguées de la législation, l'opinion
politique, la période précédant l'appel sous les drapeaux, l'âge, les charges de
famille.
84. Dans un pays, des dispositions différentes sont applicables aux ouvriers
et aux employés. En ce qui concerne les ouvriers, la loi considère comme abusif
un licenciement effectué pour des motifs n'ayant aucun lien avec l'un ou l'autre
des motifs valables prévus à la convention; en ce qui concerne lesemployés, il
est fait référence à la notion générale d'abus de droit 17.
85. Aux Etats-Unis, la doctrine selon laquelle la relation de travail est
considérée comme étant fondée sur la volonté des parties (<<at will») est entamée
par les exceptions créées par le Congrès, les parlements des Etats fédérés et les
tribunaux, au point que, selon le gouvernement, elle ne concerne plus qu'un petit
nombre de licenciements. Si le licenciement tombe sous une des exceptions
admises, l'employeur ne peut plus terminer la relation de travail à son gré et
peut éventuellement être poursuivi pour licenciement injustifié. Environ
20000 cas sont actuellement à l'examen par les tribunaux. Ceux-ci ont, depuis
les années soixante-dix, progressivement restreint le droit des employeurs de
licencier le travailleur (<<at will») par l'application en justice des principes du
common Law. Dans les prétendus «cas de licenciement injustifié» (<<wrongfuL
dismissal cases-y, ils ont introduit des exceptions en se fondant sur l'ordre public
(<<public policy-v, la théorie du contrat implicite, la convention implicite de

15 En Belgique, la notion "d'abus de droit» s'entend parfois comme une intention de nuire
et, lorsque cet élément fait défaut, l'abus de droit ne saurait être invoqué.

,. Par exemple: République de Corée, Suisse, Thaïlande.
Belgique: Ouvriers: art. 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: est
considéré comme abusif un licenciement effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec
l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge
de la preuve de montrer que le licenciement n'est pas abusif incombe à l'employeur. Employés:
en vertu de la notion d'abus de droit, un droit (de licencier) doit être exercé dans le but pour
lequel il a été octroyé, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise. Dans ce cas, c'est à l'employé de
supporter la charge de la preuve que le licenciement était abusif; la motivation du licenciement
n'existe donc que dans le cadre de certaines protections particulières et dans la solution du
licenciement abusif applicable seulement aux ouvriers et non aux employés qui constituent la plus
grande catégorie de travailleurs à l'heure actuelle.
17
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bonne foi et la théorie de la responsabilité civile 18. En outre, dans ce pays, des
conventions collectives contiennent fréquemment des clauses selon lesquelles les
travailleurs ne seront licenciés que pour de «justes motifs» et instituent des
procédures de réclamation et d'arbitrage. Les arbitres ont élaboré aussi au cours
des ans un ensemble de règles cohérentes concernant le licenciement.
Motifs de licenciement

86. Comme indiqué au début du chapitre, il est rappelé qu'en vertu des
dispositions de l'article 4 de la convention, les motifs de licenciement, pour être
valables, doivent être liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, ou être
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement
ou du service.
87. Avant d'examiner les différents motifs retenus par la convention et leur
application, il convient de noter que, selon le motif invoqué, les dispositions
légales ou conventionnelles applicables, tant de fond que de procédure, pourront
être différentes. Ainsi, par exemple, l'incompétence ou l'insuffisance
professionnelle qui peut être causée par un manque de connaissances ou
d'aptitude naturelle constitue un motif de licenciement lié à l'aptitude; par
contre, lorsque l'employeur invoque des fautes professionnelles en se référant
par exemple à la mauvaise volonté du travailleur ou à la négligence dans le
travail, la qualification sera normalement différente et on peut passer d'un
licenciement pour inaptitude à un licenciement lié à la conduite du travailleur
pouvant résulter dans une procédure disciplinaire.
88. Plus les dispositions applicables sont rédigées en termes généraux, plus
la définition des motifs de licenciement considérés comme étant valables découle
de l'interprétation de ces dispositions par les organes d'application (tribunaux,
tribunaux du travail, commissions d'arbitrage, arbitres ou autres organismes).

" En vertu de l'exception d'ordre public, l'employeur qui licencie un travailleur pour un
motif contraire à l'ordre public (<<established public policy») peut être cité en justice pour
licenciement injustifié. Cette exception est invoquée lorsqu'un travailleur est licencié pour avoir
exercé un droit légal (par exemple lorsqu'il introduit une demande d'indemnisation pour accident),
exécute une obligation légale (par exemple participation dans un jury), ou lorsqu'il refuse de
commettre un acte illégal au nom de l'employeur.
Selon la théorie du contrat implicite, l'employeur crée lui-même des exceptions en
promettant intentionnellement ou non, par des documents ou des déclarations, que les travailleurs
ne vont pas être licenciés, sauf pour une «juste cause» (par exemple déclarations au cours des
entrevues, évaluations, les termes des manuels du personnel émis par l'employeur. Toutefois, les
tribunaux ont accepté le licenciement si les termes de ces manuels soulignent expressément la
nature «at will» de la relation de travail).
Dans des cas plus limités, des tribunaux ont fondé leur décision sur la présomption d'une
convention implicite de bonne foi et d'équité. Dans d'autres, les tribunaux ont admis une action
fondée sur les théories de la responsabilité civile «<tort») du common law. (Ces théories sont
appliquées seules ou avec d'autres théories du licenciement injustifié. Ces théories incluent par
exemple une présentation frauduleuse des faits; la diffamation, l'ingérence dans la vie privée.)
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Il est donc important, afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure les raisons
considérées dans la pratique comme justifiant le licenciement correspondent aux
motifs valables mentionnés dans la convention, que les pays qui ratifient celle-ci
communiquent des jugements et décisions faisant jurisprudence ou fournissent
des indications pertinentes sur la manière dont les dispositions sont appliquées
dans la pratique.

Motifs liés à la conduite du travailleur

89. La convention en son article 4 se réfère expressément au licenciement
«lié à la conduite du travailleur». Traditionnellement, le comportement
répréhensible du travailleur est assimilé à la faute et peut entraîner le
licenciement si celle-ci est considérée comme suffisamment grave. Le motif lié
à la conduite peut donc être soit une faute professionnelle pouvant déclencher
une procédure disciplinaire et un licenciement, soit une faute de comportement.
90. Il est fréquent que certaines législations fassent référence aux conduites
du travailleur pouvant donner lieu à licenciement en des termes généraux tels
que «faute» ou «manquement à la discipline», mais on peut également parfois
trouver des définitions plus précises. Les fautes, lorsqu'elles sont définies,
peuvent rentrer dans deux catégories: la première a trait habituellement à la
mauvaise exécution des tâches pour l'accomplissement desquelles le travailleur
a été engagé; la seconde englobe diverses formes de comportement
répréhensible. La première catégorie peut comprendre des fautes telles que la
négligence dans le travail, la violation du règlement d'entreprise (mention
expresse étant faite parfois des règles relatives à la sécurité et à l'hygiène), la
désobéissance aux ordres légitimes, l'absence ou l'arrivée tardive non motivées.
La seconde catégorie comprend notamment l'indiscipline, la violence,
l'agression, les injures, la perturbation de la tranquillité du lieu de travail,
l'arrivée au travail en état d'ivresse ou sous l'influence de la drogue, voire la
consommation d'alcool ou de stupéfiants sur le lieu de travail; divers actes
contraires à l'honnêteté ou à la loyauté tels que la fraude, la tromperie, l'abus
de confiance, le vol et d'autres attitudes déloyales (divulgation de secrets
industriels, activités faisant concurrence à l'employeur); les dommages causés
aux biens de l'entreprise. Dans le cas de certaines fautes telles que l'ivresse, ou
l'absence ou l'arrivée tardive non motivées, il est souvent exigé que la faute soit
habituelle ou répétée pour entraîner le licenciement.
91. Les dispositions en vigueur considèrent dans plusieurs pays différents
degrés dans la faute, l'un étant la faute grave donnant lieu au renvoi immédiat
(à condition, dans certains pays, que la faute soit telle qu'elle rende impossible
le maintien même temporaire de la relation de travail), l'autre étant la faute de
moindre gravité, susceptible de conduire au licenciement avec préavis. Dans
certains pays, la législation ne comporte qu'une catégorie de fautes, à savoir
celles qui justifient le licenciement sans préavis 19.

19

Voir ci-après chap. V.
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92. Les comportements en dehors du travail peuvent, dans certaines
circonstances, avoir une incidence sur la continuation du contrat de travail,
notamment lorsqu'il s'agit de comportements pénalement répréhensibles ayant
entraîné l'emprisonnement du travailleur 20. Dans le cas de condamnation du
travailleur à une peine privative de liberté, la commission est d'avis, comme elle
l'a exprimé dans son étude d'ensemble de 1974 sur la recommandation n° 119,
qu'à moins que l'interruption de l'emploi prévue ne soit d'une longueur telle
qu'elle rende impossible le maintien de la relation de travail, il serait souhaitable
de s'efforcer, chaque fois que cela est faisable, de se limiter à une suspension
de la relation de travail et de conserver l'emploi au travailleur pour l'aider à
reprendre une vie normale une fois sa peine purgée 21.
93. Le licenciement constituant la sanction disciplinaire la plus grave qui
peut frapper un travailleur pour des motifs liés à sa conduite, il est important
que l'employeur, lorsque la législation lui laisse une marge d'appréciation,
compte tenu du degré de gravité de la faute, ne néglige pas d'envisager toute
autre forme possible de sanction disciplinaire avant d'avoir recours à cette ultime
sanction.
Motifs liés à l'aptitude du travailleur
94. L'inaptitude du travailleur (parfois appelée «incapacité») peut revêtir
deux formes: elle peut résulter, en premier lieu, d'un défaut de qualifications ou
de qualités nécessaires pour remplir les tâches définies, donc comme une
insuffisance professionnelle. L'inaptitude se distingue en conséquence de la
mauvaise conduite dans la mesure où cette dernière exige qu'une certaine
«culpabilité» du travailleur soit établie. La mauvaise exécution du travail en
dehors d'une faute intentionnelle, l'incapacité à des degrés divers d'exécuter le
travail par suite de maladie ou d'accident, participent aussi à la notion
d'inaptitude.

20
Par exemple: Mexique: art. 47 de la loi fédérale du travail: l'employeur peut mettre fin
au contrat de travail lorsque, en raison d'une peine d'emprisonnement résultant d'une
condamnation ayant force de chose jugée, le travailleur ne peut s'acquitter des obligations
découlant des relations de travail.

21

eIT, 59' session, 1974, Rapport III (partie 4B), paragr. 35, note 5.
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95. De même que dans le cas de faute 22, certaines garanties peuvent être
offertes au travailleur en relation avec le licenciement pour des motifs tenant à
l'aptitude, telles que, par exemple, évaluer soigneusement son travail, le mettre
en garde sur les conséquences possibles si la qualité de son travail ne s'améliore
pas, lui permettre de faire valoir ses qualifications ou d'améliorer l'exécution de
son travail. En ce qui concerne l'absence ou l'incapacité de travail pour cause
de maladie ou d'accident, des protections, d'autant plus fortes que l'accident ou
la maladie ont une cause professionnelle, sont souvent prévues. La convention
en son article 6 mentionne comme motif non valable de licenciement le cas de
l'absence pour maladie ou accident que la commission examinera ci-après 23.

Motiffondé sur les nécessités du fonctionnement
de l'entreprise, de l'établissement ou du service
96. La notion de «nécessités du fonctionnement» de l'entreprise n'est
définie ni dans la convention, ni dans la recommandation. Le rapport présenté
par le Bureau pour la première discussion à la Conférence indiquait que «ces
motifs comprennent en général des raisons de nature économique, technique,
structurelle ou analogues. Les licenciements décidés pour de tels motifs peuvent
être individuels ou collectifs et peuvent impliquer une compression des effectifs
ou la fermeture de l'entreprise 24». Dans son étude de 1974 sur la
recommandation n" 119, la commission relevait que les motifs se rapportant aux
nécessités du fonctionnement de l'entreprise étaient généralement définis par
référence à un excédent de main-d' œuvre ou à la réduction du nombre de postes
pour des motifs d'ordre économique ou technique ou dans les cas fortuits ou de
force majeure 25 •
97. Dans un pays, les causes suivantes sont données à titre d'exemple:
rationalisation ou modernisation des entreprises, établissements ou services,
baisse de la production, changements dans les conditions du marché ou de
l'économie nécessitant le renvoi d'un ou de plusieurs travailleurs et le défaut

22 Par exemple: Mexique: art. 53 de la loi fédérale sur le travail: constituent des motifs de
cessation des relations de travail notamment l'incapacité physique ou mentale ou le manque de
compétence manifeste du travailleur, l'empêchant d'exécuter le travail. Pérou: art. 59 de la loi
sur la promotion de l'emploi de 1993: constituent de justes motifs de licenciement liés à l'aptitude
du travailleur la perte de la faculté physique ou mentale nécessaire, ou l'inaptitude à
l'accomplissement de ses fonctions; le rendement insuffisant, compte tenu des aptitudes du
travailleur et du rendement moyen constaté pour des travaux et des conditions similaires; le refus
injustifié du travailleur de se prêter à un examen médical convenu au préalable ou exigé par la loi
comme condition de la relation de travail ou de se conformer aux prescriptions prophylactiques
ou curatives du médecin afin d'éviter les maladies ou les accidents.

2J

Voir ci-après paragr. 136 à 142.

24

CIT, 67< session, 1981, Rapport

vrn (1), p. 26.
1974, Rapport rn (Partie 4B), paragr.

25 CIT, 59< session,
34. Les instruments contiennent
des dispositions complémentaires concernant les licenciements pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires qui seront examinés plus loin dans le chapitre VII.
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d'adaptation au travail ou technique du salarié 26. En France, il a été jugé qu'un
licenciement, lorsqu'il est la conséquence d'une réorganisation qui n'est pas
intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, n'a pas de motif économique 27.
98. Le motif fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service pourrait encore être défini de manière négative
comme celui exigé par les besoins économiques, technologiques, structurels ou
similaires, mais qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, qui n'est donc
lié ni à sa conduite, ni à son aptitude. Ce licenciement est parfois assorti de
conditions et procédures spécifiques, comme par exemple l'obligation pour
l'employeur de prouver que la résiliation du contrat de travail répond aux
nécessités du fonctionnement de l'entreprise lorsqu'il invoque ce motif, la
limitation du nombre des travailleurs touchés par ce motif au cours d'une
année 28, ou encore l'obligation de tenir compte des considérations sociales 29.
Interdiction de licencier pour certains motifs déterminés
99. Si l'article 4 énonce le principe qu'un travailleur ne doit pas être
licencié sans motif valable, l'article 5 de la convention précise qu'un certain
nombre de motifs ne constituent pas des motifs valables JO. Quant à l'article 6
de la convention, il se réfère plus spécifiquement au motif de l'absence
temporaire pour maladie ou accident, considérée comme un motif non valable.

Motifs non valables de licenciement inscrits
dans la convention
100. Conformément à l'article 5 de la convention: «Ne constituent pas des
motifs valables de licenciement, notamment: a) l'affiliation syndicale ou la
participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec
le consentement de l'employeur, durant les heures de travail; b) le fait de
solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des
travailleurs; c) le fait d'avoir déposé une plainte, ou participé à des procédures
engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation,

26

Chili: art. 161 du Code du travail de 1994.

27

Casso Soc., 23 mars 1994.

,. Par exemple: Pérou: art. 90 de la loi sur la promotion de l'emploi de 1993.
29 Par exemple: Allemagne: un licenciement fondé sur les nécessités urgentes de l'entreprise
est socialement injustifié et peut être contesté en justice si l'employeur n'a pas tenu compte ou a
insuffisamment tenu compte de considérations sociales. Un licenciement n'est pas non plus justifié
socialement si le conseil d'entreprise s'y est opposé, soit que le licenciement contrevient à des
directives en matière de licenciement élaborées par le conseil d'entreprise et l'employeur, soit que
le travailleur pourrait continuer à être employé à un autre poste de travail.
JO Le paragraphe 5 de la recommandation reprend les motifs non valables inscrits à la
convention en y ajoutant: l'âge et l'absence du travail due au service militaire obligatoire ou à
d'autres obligations civiques.
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ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes; d) la
race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale; e) l'absence du travail pendant le congé de maternité.»
101. L'article 5 énumère un nombre minimum de motifs qui constituent
des motifs non valables de licenciement. La liste des motifs n'est cependant pas
exhaustive, comme l'indique l'adverbe «notamment», et l'Etat a évidemment la
faculté, mais en aucun cas l'obligation, de prévoir d'autres motifs non valables,
comme par exemple ceux prévus au paragraphe 5 de la recommandation, et, de
fait, de nombreux Etats prévoient une protection spéciale pour d'autres motifs,
tels que par exemple la participation à une grève, la non-affiliation syndicale, le
refus de se soumettre à un test de mensonge, l'état de santé, le handicap
physique, etc. 31.
102. La protection contre certains des motifs non valables de licenciement
retenus par l'article 5 de la convention reflète celle contenue dans un certain
nombre d'autres instruments de l'OIT, en particulier la convention (n° 98) sur
le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la convention (n° 111)
et la recommandation (n° 111) sur la discrimination (emploi et profession), 1958;
la convention (n° 135) et la recommandation (n° 143) concernant les
représentants des travailleurs, 1971; la convention (n° 156) et la recommandation
(n° 165) concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; les
conventions (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919, et (n° 103) sur la
protection de la maternité (révisée), 1952, et la recommandation (n° 95) sur la
maternité, 1952. La commission a eu l'occasion d'examiner les protections
prévues par ces instruments et leur application dans le cadre de ses récentes
études portant respectivement sur la liberté syndicale, les travailleurs ayant des
responsabilités familiales et l'égalité dans l'emploi et la profession 32.
103. Comme il est indiqué dans les études d'ensemble précitées, un
nombre appréciable de pays protègent, en général par la loi, les travailleurs
contre le licenciement pour l'un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article 5

n Par exemple: Allemagne, Australie, Canada, Chili, Etats-Unis, Finlande, France,
Panama, Philippines, Portugal.
32 -Libertë syndicale et négociation collective», Etude d'ensemble des rapports concernant
la convention (rr 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la
convention (n"98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; CfI', 81' session,
1994, Rapport III (partie 4B). «Travailleurs ayant des responsabilités familiales», Etude
d'ensemble des rapports concernant la convention (n" 156) et la recommandation (n° 165) sur les
travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; CIr, 80' session, 1993, Rapport III
(Partie 4B). «Egalité dans l'emploi et la profession», Etude d'ensemble des rapports concernant
la convention (n° 111) et la recommandation (n° 111) sur la discrimination (emploi et profession),
1958; CIT, 75' session, 1988, Rapport III (partie 4B). Voir également: eEgalité de rémunération»,
Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (n' 100)et la recommandation (n°90) sur
l'égalité de rémunération, 1951; CfT, 72' session, 1986, Rapport III (partie 4B); et «La protection
de la matemitë», extrait du rapport de la 35' session (1965) de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations, 1965.
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de la convention 33, tant dans les pays qui exigent que le licenciement soit
justifié que dans d'autres qui n'exigent pas de justification. Ces protections
s'insèrent en général dans des politiques plus larges destinées à garantir par
exemple les droits syndicaux, l'intégrité d'un système de représentation des
travailleurs dans l'entreprise, le droit de se réclamer de la protection des lois
régissant le travail et l'emploi, l'égalité de traitement. Certaines de ces garanties
ont parfois été instituées avant même que ne soit inscrite dans la loi la protection
contre le licenciement injustifié.
104. Néanmoins, des garanties expresses sont également utiles dans les
pays où il existe un système plus général de protection, notamment lorsque la
législation définit l'obligation de justifier le licenciement en termes généraux.
Dans les pays qui n'ont pas institué un système général de protection contre le
licenciement sans motif valable ou dans lesquels un tel système n'apporte qu'une
protection partielle, les protections spécifiques contre le licenciement pour un des
motifs prévus à l'article 5 de la convention revêtent une importance
particulière 34.

a)

Affiliation syndicale ou participation à des activités
syndicales en dehors des heures de travail ou,
avec le consentement de l'employeur,
durant les heures de travail

105. Cette disposition trouve son origine notamment dans l'article 1 de la
convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949,
qui vise à protéger le travailleur en particulier contre le licenciement pour des
raisons tenant à son affiliation ou à ses activités syndicales.
106. L'affiliation et la participation à des activités syndicales est un des
motifs non valables de licenciement les plus fréquents.
107. Comme la commission l'a relevé précédemment, la protection
accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de
discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical, puisque
de tels actes peuvent aboutir dans la pratique à une négation des garanties
prévues par la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical 35.
108. Dans de nombreux pays, les travailleurs sont protégés contre les actes
de discrimination antisyndicale en application de la législation générale du travail

J3 Par exemple: Australie: art. 170 DF de la loi sur les relations professionnelles, telle que
modifiée en 1993.
34 Comme d'ailleurs pour d'autres motifs déterminés prévus dans certains pays, tels par
exemple ceux inscrits à la recommandation n" 166.
35

Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, chap. VIII.
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ou de dispositions spécifiques 36. En revanche, d'autres textes ne prévoient pas
de protection générale à cet égard 37 ou la refusent directement ou indirectement
à certaines catégories de travailleurs 38. Parfois, la législation garantit la
protection contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris lors de la
cessation de la relation de travail 39. Certaines législations accordent une
protection spéciale à certaines personnes, par exemple aux membres d'un
syndicat qui a demandé son enregistrement ou est en voie de constitution 40, aux
fondateurs d'un syndicat 41, ou aux dirigeants et responsables syndicaux 42.
109. La législation de plusieurs pays dispose expressément que le
licenciement pour participation à une grève est illégal 43 ou nul de plein
droit 44. Par contre, dans un pays, les travailleurs qui participent à une grève

36 Par
exemple: Canada, Côte d'Ivoire, Etats-Unis, France, Irlande, Panama. En
République dominicaine, le Code du travail s'applique désormais aux travailleurs qui ne
bénéficiaient pas d'une telle protection, et notamment aux travailleurs des entreprises agricoles,
agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles. Au Royaume-Uni, la loi du l" juillet 1993 sur la
réforme des syndicats et les droits relatifs à l'emploi a abrogé la période d'ancienneté de deux ans
requise pour pouvoir introduire une plainte pour sélection inéquitable en cas de réduction de
personnel pour motif d'affiliation et d'activités syndicales. Selon le TUC, l'article 153 de la loi
de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles avait déjà repris des dispositions datant
de 1978 selon lesquelles le choix des travailleurs à licencier en cas de réduction de personnel ne
pouvait se fonder sur leurs activités syndicales, et donc la période d'ancienneté n'était pas
applicable.
37

Par exemple: Iraq, Sri Lanka.

38 Par exemple: Jamahiriya arabe libyenne: travailleurs agricoles et marins; Jordanie:
travailleurs agricoles et domestiques; Nigéria: personnes exerçant des fonctions de direction,
techniques ou administratives, voyageurs et autres agents de commerce, travailleurs à domicile,
personnes employées à bord des navires et avions.

39 Par exemple: Allemagne, Belgique, Bénin, Botswana, Dominique, Ethiopie, Guinée
équatoriale, Madagascar, Mauritanie, Panama, Roumanie.
40 Par exemple: Equateur: la commission a noté avec intérêt que la loi n' 133 portant
réforme du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut licencier aucun de ses travailleurs à
partir du moment où ceux-ci ont notifié à l'inspecteur du travail qu'ils se sont réunis en assemblée
générale pour constituer une association de travailleurs, et ce jusqu'à ce que le premier comité
directeur soit constitué (CIT, 79' session, 1992, Rapport Ill (partie 4A), p. 272).
41

Par exemple: Honduras: art. 517 du Code du travail.

42

Par exemple: Espagne, Finlande, Hongrie, Roumanie, Turquie.

43

Par exemple: Finlande, Panama.

France: art. L.122-45, alinéas 2 et 3, du Code du travail: le licenciement d'un salarié en
raison de l'exercice normal du droit de grève est nul de plein droit; Inde: art. 33 de la loi sur les
conflits du travail: un travailleur ne peut être licencié ni ses conditions de service modifiées
pendant une procédure de conciliation, d'arbitrage ou contentieuse.
44
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(industrial action) risquent d'être licenciés sans avoir le droit de soumettre une
plainte en licenciement injustifié à un tribunal du travail 45.
110. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale,
notamment le licenciement pour de telles activités, est particulièrement
nécessaire en ce qui concerne les dirigeants et délégués syndicaux, étant donné
que, pour pouvoir remplir leurs fonctions librement et en pleine indépendance,
ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du
mandat syndical qu'ils détiennent ou de leurs activités syndicales; l'une des
manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ceuxci ne peuvent être licenciés, ni durant l'exercice de leurs fonctions, ni pendant
un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat. Même si certaines
exceptions peuvent être prévues en cas de faute grave, la nature et l'importance
des fonctions de représentant syndical et les exigences de ce type de mandat
devraient être prises en considération pour déterminer si une infraction a été
effectivement commise et en apprécier la gravité 46.
111. Il convient de noter que, lors des travaux préparatoires, un
amendement visant à étendre la protection de la convention aux travailleurs ne
souhaitant pas s'affilier à un syndicat ou prendre part à ses activités a été
rejeté 47. Dans un certain nombre de pays, la loi garantit directement ou
indirectement le droit de ne pas adhérer à un syndicat et interdit d'exercer une
contrainte pour obliger quiconque à y adhérer ou à lui apporter son soutien 48.
b)

Le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé
un mandat de représentation des travailleurs

112. La protection contre le licenciement dû à l'affiliation syndicale ou à
la participation à des activités syndicales, prévue à l'article 5 a) de la convention
comme dans des législations nationales, s'étend généralement aux délégués

" Royaume-Uni: art. 237 et 238 de la loi du 16 juillet 1992 sur les syndicats et les relations
professionnelles. Voir également Lewis and Brinon v. E. Mason & Sons [1994] IRLR 4 (EAT).
Selon le gouvernement, les travailleurs participant à une grève peuvent ne pas avoir le droit
d'appel contre le licenciement. Ils n'auront jamais ce droit lorsqu'ils sont licenciés pour avoir
participé à une grève non officielle.
Le TUC a indiqué que les risques de licenciement pour participation à une grève ont
augmenté depuis l'adoption de la loi de 1990 sur l'emploi qui, de même que la loi sur les
syndicats, a élargi la notion de grève non officielle, la loi de 1990 ayant abrogé le droit de se
pourvoir contre le licenciement devant un tribunal du travail pour avoir participé à une grève non
officielle.
.. Voir Etude d'ensembLe sur La Liberté syndicaLe et La négociation coLLective, paragr. 206
à 210.
47 CIT, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux p. 30/5.
.. Par exemple: Chili: art. 19 de la Constitution; Danemark: loi n' 443 de 1990; Guinée
équatoriaLe: loi n' 12/1992; PortugaL: art. 56 (2)(b) de la Constitution, art. 37 de la loi sur les
syndicats et art. 1 (3) de la loi n' 57 de 1977; voir également Etude d'ensemble sur La Liberté
syndicaLe et La négociation coLLective, paragr. 100 à 103 et 205.
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syndicaux agissant en qualité de représentants des travailleurs, à diverses fins.
Si les représentants des travailleurs sont mentionnés à l'article 5 b) de la
convention, c'est pour assurer une protection analogue aux personnes qui
agissent en qualité de représentants des travailleurs en dehors du cadre syndical.
Cette disposition est dans la logique de la convention (n° 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, dont l'article 1 prévoit notamment que les
représentants dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection adéquate
contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le
licenciement, motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des
travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités
syndicales 49. Conformément à l'article 5 b) de la convention n° 158, le
représentant des travailleurs ne doit pas être licencié pour des motifs tenant à son
mandat, non seulement au moment où il l'exerce, mais également
antérieurement, lorsqu'il le sollicite, ainsi que postérieurement à l'exercice de
ses fonctions de représentant. Les représentants des travailleurs peuvent
comprendre, selon les pays, diverses catégories de personnes dont notamment,
par exemple, les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les membres des
comités d'entreprise, des comités d'hygiène et de sécurité 50.
113. Un nombre appréciable de pays prévoient une protection des
représentants des travailleurs en assortissant souvent les dispositions de fond en
matière de protection contre le licenciement en général d'un certain nombre de
procédures spécifiques à suivre lorsque le licenciement d'un représentant est
envisagé 51. Dans de nombreux cas, un avis ou une autorisation préalable sont

49 Aux fins de la convention n° 135, les termes «représentants des travailleurs» désignent des
personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu'elles soient:
a)
des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats
ou par les membres des syndicats;
b)
ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de
l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions
collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans
les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.

sc Par exemple: Brésil: (le travailleur élu comme membre des commissions de prévention
des accidents; cette protection s'étend aussi aux suppléants); France: ce terme comprend les
catégories de salariés suivantes: délégués du personnel, membres des comités d'entreprise, des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux, représentants
syndicaux auprès des comités d'entreprise, représentants des salariés aux conseils d'administration
ou de surveillance des entreprises soumises à la loi de démocratisation du secteur public. D'autres
catégories de salariés, disposant de mandats électifs ou non, bénéficient également d'un statut
protecteur: les représentants des salariés des entreprises en redressement judiciaire, les conseillers
prud'homaux, et, depuis 1991, les conseillers du salarié.

" Par exemple: Costa Rica, France, Grèce, Iraq, Kenya, Fédération de Russie, Slovénie;
Portugal: art. 10, 12, 14 et 23 de la loi n° 64-A 89: la loi précise les modalités de la procédure
disciplinaire concernant les représentants des travailleurs, confère un caractère urgent à toute
procédure judiciaire attaquant leur licenciement, prévoit en général une présomption d'inexistence
de motif valable, leur accorde une préférence pour conserver leur emploi en cas de licenciement
collectif.
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requis: il s'agit souvent d'une autorité administrative, telle que l'inspection du
travail, ou d'un comité d'entreprise 52. Parfois, les motifs de résiliation sont
énumérés limitativement 53.
114. En Belgique, par exemple, il est interdit de licencier un représentant
des travailleurs pour tout autre motif qu'une faute grave ou des raisons
économiques ou techniques. Dans ce pays, ainsi que dans d'autres, le
licenciement des représentants de travailleurs contraire à la loi est nul 54. Un
nombre croissant de pays adoptent des dispositions visant à protéger les
représentants des travailleurs chargés des questions d'hygiène et de sécurité du
travail 55•
c)

Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé
à des procédures engagées contre un employeur
en raison de violations alléguées de la législation,
ou présenté un recours devant les autorités
administratives compétentes

115. Ce motif non valable de licenciement est un aspect important de la
sécurité de l'emploi puisqu'il tend à protéger le travailleur contre les mesures de
représailles 56. Dans ses études d'ensemble sur l'égalité de rémunération et sur
l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission a eu l'occasion de

'2 Par exemple: Côte d'Ivoire, Hongrie, Niger, Sénégal; France: la jurisprudence considère
que les dispositions soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de
l'inspecteur du travaille licenciement de salariés investis de fonctions représentatives sont d'ordre
public (Cass. Soc., 21 fév. 1989). Un représentant du personnel, même s'il est inapte, ne peut être
licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail (Cass. Soc., 4 mai 1994); Tunisie: art. 166,
nouveau, du Code du travail: l'avis de l'inspecteur du travail est requis.
53

Par exemple: Belgique, Brésil, Grèce.

S4
La commission a noté avec satisfaction en 1994 qu'au Costa Rica la loi n" 7360 du
4 novembre 1993 comporte des garanties contre les actes de discrimination, y compris le
licenciement dont les représentants des travailleurs pourraient faire l'objet en raison de leurs
activités syndicales, et qu'elle prévoit la réintégration, la nullité de la mesure préjudiciable et une
amende (CIT, 81' session, 1994, Rapport III (partie 4A); convention n" 135: Costa Rica).

ss Par exemple: Autriche, France: art. L.236-11 du Code du travail: les dispositions en
matière de protection contre le licenciement des membres des comités d'entreprise sont applicables
aux représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
Royaume-Uni; Hongrie: art. 76 de la loi n° XCIII de 1993 concernant la sécurité et la santé au
travail: en vue de protéger les droits du délégué à la sécurité et à la santé, les règles applicables
aux représentants syndicaux élus s'appliquent de manière appropriée.
50 Au cours des travaux préparatoires, un amendement tendant à supprimer dans le projet
de convention l'expression "de bonne foi» a été adopté. Selon l'auteur de l'amendement, la
protection contre le licenciement pour le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à une
procédure engagée contre un employeur ne devait pas dépendre de la question subjective de savoir
si le travailleur a agi de bonne foi ou non.
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souligner cette importance en relation avec le respect des droits en matière
d'égalité de rémunération et d'égalité de chances et de traitement 57.
116. Une telle protection peut résulter de dispositions visant à protéger les
travailleurs contre des mesures de représailles lorsqu'ils essaient de défendre les
droits que leur accordent la Constitution, le Code du travail ou d'autres
dispositions législatives 58. C'est ainsi que, dans un nombre croissant de pays,
des dispositions protègent le travailleur contre les représailles lorsqu'il dénonce
par exemple les conditions de travail qui ne répondent pas aux normes fixées par
la loi ou des pratiques discriminatoires dans l'emploi 59 ou le non-respect des
dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail 60. Parfois la
protection est plus limitée et se restreint aux droits découlant du contrat de
travail 61.

57

Etude d'ensemble de 1986, paragr. 169; Etude d'ensemble de 1988, paragr. 115.

58
Par exemple: Botswana: art. 23 de la loi de 1992 modifiant la loi sur le travail; Canada:
en vertu de l'article 94 (3) du Code canadien du travail, il est interdit à tout employeur de refuser
de continuer à employer une personne parce qu'elle a présenté une demande ou déposé une plainte
sous le régime de la partie 1 (Relations du travail) du Code. Des dispositions similaires
s'appliquent par exemple à la province de l'Ontario (art. 76 de la loi sur les normes d'emploi);
Dominique: art. 10 de la loi sur la protection de l'emploi de 1977; Emirats arabes unis: art. 122
du Code du travail; Etats-Unis: plusieurs lois protègent différentes catégories de travailleurs contre
les représailles comme, par exemple, la loi sur les relations de travail (29 USC, art 158 (a)(4),
7116 (a)(4», la loi sur les normes de travail équitables (29 USC, art. 202, 215 (a)(3) et 216(b»,
la loi sur la réparation des accidents du travail (dockers) (33 USC, art. 948 (a»; Japon: loi sur
les conditions de travail; Maurice: art. 32 de la loi n" 50 de 1975 portant Code du travail;
Panama: art. 139 du Code du travail; Saint-Marin: art. 4, 6 et 7 de la loi n° 23/1977; RoyaumeUni: Montserrat: art. 12 de l'ordonnance de 1979 sur l'emploi.

59 Par exemple: Australie: art. 94 de la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe;
Ghana: art. 70 du règlement de 1969 sur le travail; Jamaïque: art. 6 de la loi de 1975 sur
l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes).
60 Par exemple: Canada: province de l'Ontario: en vertu de l'article 50 de la loi sur la
sécurité et l'hygiène au travail, un travailleur ne peut être licencié pour avoir agi conformément
à cette loi, avoir essayé de faire appliquer la loi ou avoir témoigné dans un procès concernant
l'application de la loi; Etats-Unis: loi sur la sécurité et l'hygiène au travail (29 USC, art. 660
(c)(l) et 660 (c)(2); loi tendant à protéger la santé et assurer la sécurité des personnes dans les
mines de charbon (30 USC, art. 801 (g), 815 (c)(l) (c)(2) (c)(3), 816 (a)(l)(b). En outre, dans ce
pays, des lois sur la divulgation de certaines informations (~Whistleblower») protègent le
travailleur contre les représailles dans le domaine de l'environnement et de la sécurité et de
l'hygiène de la population en général. Des lois similaires existent dans 17 Etats fédérés; elles
interdisent généralement à l'employeur de prendre des mesures de représailles contre le travailleur
qui a dénoncé à une autorité publique une fraude ou un abus ou la violation des lois et règlements.
Dans ce pays, une loi de 1988 (Employee Polygraph Protection Act) limite de manière générale
l'utilisation des détecteurs de mensonges par les employeurs et interdit toute mesure de rétorsion
contre les personnes qui exercent l'un des droits que leur reconnaît cette loi (29 USC, art. 2001
et suiv.). Hongrie: en vertu de l'article 62 de la loi n° XCIIl du 5 octobre 1993 concernant la
sécurité et la santé au travail, un salarié ne devra pas faire l'objet d'une discrimination à cause
des demandes qu'il aura formulées pour obtenir le respect des prescriptions de santé et de sécurité
au travail ou parce qu'il aura signalé de bonne foi quelque négligence apparente de l'employeur.
61

Par exemple: Autriche.
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117. Dans l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession,
la commission a plus particulièrement souligné que la protection effective du
principe de l'égalité supposait l'existence de garanties protégeant contre les
représailles la personne qui déposerait une plainte devant les autorités
compétentes ou qui entamerait une action en justice pour faire valoir ses droits
ou participerait à une telle action à titre de témoin. Les mesures de représailles
notamment sous leur forme la plus brutale, le licenciement, contre une personne
ayant été discriminée et qui s'est prévalue d'un droit dont elle jouit en vertu de
la politique nationale d'égalité de chances et de traitement présentent un
caractère de particulière gravité et peuvent avoir des effets pernicieux quant à
l'application, dans la pratique, des dispositions antidiscriminatoires, les
personnes discriminées hésitant souvent à avoir recours aux procédures de
redressement par crainte des représailles 62. La commission tient à souligner de
même la gravité des mesures de représailles, notamment sous forme de
licenciement, contre un travailleur qui aurait dénoncé la non-application de
règles en matière de sécurité et d'hygiène du travail alors que l'intégrité
physique des travailleurs, leur santé, leur vie même peuvent être mises en
danger. Lorsque des droits fondamentaux ou l'intégrité physique ou la vie des
travailleurs sont en jeu, il serait souhaitable que des modalités de preuve
(renversement de la charge de la preuve) et les mesures de réparation
(réintégration) soient de nature à permettre au travailleur de dénoncer les
pratiques illégales sans crainte de représailles, même si cela n'est pas
expressément exigé par la convention n" 158.

d)

La race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial,

e)

les responsabilitésfamiliales, la grossesse,
la religion, l'opinion politique, l'ascendance
nationale ou l'origine sociale
L'absence du travail pendant le congé de maternité

118. Les motifs non valables de licenciement mentionnés au
paragraphe 5 d) de la convention reprennent l'ensemble des critères prohibés de
discrimination dans l'emploi et la profession inscrits à l'article 1 de la
convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,
en mentionnant en outre spécifiquement l'état matrimonial et la grossesse 63,
ainsi que les responsabilités familiales expressément mentionnées à l'article 8 de
la convention (n° 156) sur les responsabilités familiales, 1981, comme ne
pouvant constituer, en tant que telles, un motif valable de licenciement 64.

62

Etude d'ensemble de 1988, paragr. 226.

63 Ces motifs non valables peuvent constituer des critères de discrimination directe ou
indirecte fondés sur le sexe (Etude d'ensemble de 1988, paragr. 40 et suiv.) .
.. En outre, en vertu du paragraphe 16 de la recommandation (n" 165) sur les responsabilités
familiales, 1981, l'état matrimonial, la situation de famille ou les responsabilités familiales ne
devraient pas constituer des motifs valables pour mettre fin à la relation de travail.
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Quant au motif non valable de licenciement fondé sur l'absence du travail pour
congé de maternité, il reprend un principe fondamental consacré dès 1919, et
réaffirmé en 1952, par les normes sur la protection de la maternité 65.
119. La race, la couleur, l'ascendance nationale, l'origine sociale ont en
commun le fait qu'elles se rattachent généralement à l'existence de différents
groupes ethniques et/ou sociaux particuliers au sein d'un même pays. La notion
de race n'a pas en fait une acception scientifique précise, l'élément essentiel
étant l'idée que les intéressés se font de leurs différences et les attitudes qui en
résultent dans leurs rapports mutuels et notamment sur le plan de l'emploi.
Quant à la couleur, elle n'est que l'une des caractéristiques, la plus apparente,
de l'être humain. L'ascendance nationale vise les distinctions qui seraient faites
entre les citoyens d'un pays en fonction du lieu de naissance, de l'ascendance ou
de l'origine étrangère. L'origine sociale a été envisagée principalement en
termes de stratification sociale, et peut notamment poser des problèmes lorsqu'il
existe une division de la société en «castes». Quant à la religion, si elle recoupe
la protection du droit à la liberté de conscience dans ses relations avec l'emploi,
elle peut, dans les relations entre communautés de religions différentes, poser
des problèmes analogues à ceux qui existent entre communautés raciales ou
ethniques. En ce qui concerne l'opinion politique, la protection de la convention
implique que celle-ci soit reconnue à propos d'activités exprimant ou manifestant
une opposition non violente aux principes politiques, étant donné que la
protection à l'égard d'opinions qui ne s'exprimeraient ni ne se manifesteraient
serait sans objet. En ce qui concerne les licenciements discriminatoires dont
seraient l'objet les membres de minorités ethniques, linguistiques ou religieuses,
ils sont couverts par les différents motifs non valables inscrits à l'article 5 de la
convention, tels que la race, l'ascendance nationale ou la religion. Si la
convention ne vise pas à protéger les minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques en tant que telles, elle protège les membres de ces minorités contre
le licenciement injustifié dont ils pourraient être l'objet en tant que membres de
ces minorités présentant certaines caractéristiques ethniques ou nationales, ou
professant certaines croyances religieuses ou opinions politiques. Les distinctions
fondées sur le sexe s'entendent de celles qui s'établissent explicitement ou
implicitement au détriment de l'un ou l'autre sexe. En pratique, ce sont avant
tout les femmes qui risquent de se faire licencier pour des motifs fondés sur leur
sexe.
120. L'état matrimonial constitue plus souvent un motif de licenciement
de la femme que de l'homme, alors que les responsabilités familiales, si elles
incombent en pratique encore davantage aux femmes qu'aux hommes, sont un
motif de licenciement pouvant frapper de plus en plus les hommes. Au cours des
travaux préparatoires, il a été indiqué, par référence à la convention n° 156, que
l'expression «responsabilités familiales» peut être considérée comme faisant
référence aux responsabilités des travailleurs et des travailleuses «à l'égard de

65

Voir ci-après paragr, 126 à 128.
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leurs enfants à charge» et «d'autres membres de leur famille' directe qui ont
manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» 66.
121. Un grand nombre de pays ont fait état de dispositions selon lesquelles
plusieurs ou l'ensemble des motifs non valables inscrits à l'article 5 d)
constituent également des motifs non valables en vertu des dispositions
nationales; dans certains cas, la législation les mentionne spécifiquement 6\
dans d'autres, les dispositions constitutionnelles ou législatives en matière
d'égalité se réfèrent à différents critères de distinction prohibés, la mesure dans
laquelle ces critères seront considérés comme des motifs non valables de
licenciement dépendant des organes chargés de l'application de ces dispositions
et notamment du résultat des recours éventuels 68. Le gouvernement d'un pays
a indiqué que la protection contre la discrimination s'étend manifestement au
licenciement, même si la loi n'interdit pas expressément le licenciement fondé
sur un des critères prohibés 69. Parfois, la législation ne comporte pas tous les
motifs non valables inscrits à l'article 5 d) alors que, dans d'autres cas, elle se
réfère à des motifs supplémentaires tels que, par exemple, l'âge, le handicap.
122. La commission a, en revanche, formulé des commentaires sur
l'application de la convention n° 111 en relation avec des licenciements fondés

"" CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), p. 23 .
• 7 Par exemple: République de Corée: art. 8 de la loi sur l'égalité entre les hommes et les
femmes: l'employeur ne doit pas discriminer sur la base du sexe en ce qui concerne l'âge de la
retraite, ni conclure un contrat selon lequel le mariage, la grossesse ou la naissance d'un enfant
serait un motif de démission; Swaziland: art. 35 3) d) de la loi de 1980 sur l'emploi (race,
couleur, religion, état matrimonial, sexe, origine nationale, extraction tribale ou clanique,
affiliation politique ou statut social).

.. Par exemple: Canada: province de l'Ontario: le Code des droits de la personne interdit
toute discrimination au sujet de tous les aspects en matière d'emploi, y compris le licenciement,
sur la base des intérêts suivants: race, ascendance, lieu d'origine, couleur, origine ethnique,
citoyenneté, croyance, sexe (y compris la grossesse), orientation sexuelle, âge (entre 18 et 65 ans),
casier judiciaire, état matrimonial, état familial ou handicap; Nouvelle-Zélande: en vertu de
l'article 28 de la loi sur les contrats de travail, le travailleur peut introduire une réclamation pour
discrimination fondée sur un des motifs suivants: race, couleur, sexe, état matrimonial, croyance
religieuse ou éthique, origine ethnique ou nationale; en vertu de la loi de 1993 sur les droits de
l'homme, sont interdites les discriminations fondées sur des critères suivants: sexe, état
matrimonial, croyance religieuse ou éthique, couleur, race, origine ethnique ou nationale,
handicap, âge, opinion politique, statut en matière d'emploi, statut familial ou orientation sexuelle.
Tout licenciement fondé sur un de ces motifs serait injustifié prima fade. Le Conseil des syndicats
de Nouvelle-Zélande a souligné qu'il n'existe pas d'interdiction explicite de licencier pour un motif
fondé sur l'origine sociale.
IR
Etats-Unis: loi sur les droits civils de 1964 (42 USC, art. 2000 et suiv.): interdiction de
discrimination pour motifs de race, couleur, sexe, religion ou origine nationale en ce qui concerne
les emplois visés par le titre VII et interdiction de discrimination pour motif de race, couleur ou
d'origine nationale en ce qui concerne les programmes bénéficiant de l'aide financière fédérale
lorsque l'objectif essentiel de l'aide est l'emploi; d'autres interdictions sont contenues dans les
dispositions suivantes: 42 USC, art. 1981 (étendu à la discrimination fondée sur la filiation
ancestrale et les caractéristiques ethniques); règlements exécutifs 11246 et 11478. Lois de 47 Etats
fédérés.
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sur certains critères de discrimination qui constituent des motifs non valables de
licenciement visés à l'article 5 d) de la convention n° 158 7°. Depuis son Etude
d'ensemble de 1988 sur l'application de la convention (n° 111) concernant la
discrimination dans l'emploi et la profession, la commission a, par ailleurs, pu
noter avec satisfaction des progrès dans l'application de la convention n° 111 en
relation avec les différents critères prohibés de discrimination, à la suite de
l'adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de la modification
de pratiques discriminatoires 71.
123. La commission note que, dans un certain nombre de pays, des
dispositions récentes contiennent des protections générales contre la
discrimination dans l'emploi fondée sur un ou plusieurs des motifs considérés
comme non valables selon l'article 5 d) de la convention ou des protections
spécifiques contre le licenciement fondé sur un ou plusieurs de ces motifs ",
En Namibie, par exemple, le nouveau Code du travail dispose que ne constitue
pas un motif valable de licenciement entre autres celui décidé en raison du sexe,
de la race, de la couleur, de l'origine ethnique, de la religion, de la croyance,

70 Voir les observations formulées en 1994, par exemple, pour les pays suivants: Allemagne
(opinion politique), Chili (opinion politique), Egypte (opinion politique), Pakistan (religion); CIT,
81' session, 1994, Rapport ID (partie 4A).
71
Par exemple: Barbade: la commission a noté en 1989 l'abrogation des dispositions qui(
prévoyaient qu'une femme fonctionnaire pouvait être contrainte à quitter le service public lors de
son mariage; Bulgarie: en 1992, la commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution
du 12 juillet 1991 tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits, les citoyens
sont égaux devant la loi et il n'y a aucun privilège ni restriction de droits fondés sur la race, la
nationalité, l'identité ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, l'opinion, l'affiliation
politique, la situation personnelle ou sociale ou l'état des biens. Elle a également noté que
l'article 83) de la loi n° 100 du 9 décembre 1992 modifiant le Code du travail dispose que, dans
l'exercice des droits et des obligations du travail, il ne peut être fait aucune discrimination ou
restriction ni aucun privilège sur la base de la nationalité, de l'origine, du sexe, de la race, des
convictions politiques, des croyances religieuses, de l'appartenance à un syndicat ou à d'autres
organisations ou mouvements sociaux, ni du statut social ou conjugal; République dominicaine:
le principe fondamental VII du Code du travail de 1992 interdit toute discrimination, exclusion
ou préférence au motif du sexe, de l'âge, de la race, de la couleur, de l'ascendance nationale, de
l'origine sociale, des opinions politiques, de l'activité syndicale ou de la croyance religieuse;
Pologne: la commission a noté en 1990 qu'une loi du 24 mai 1989, modifiée le 7 décembre 1989,
prévoyait la réintégration des personnes licenciées depuis août 1980 pour leurs opinions politiques,
leur religion, leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales ou autogestionnaires et qu'une
loi d'amnistie avait annulé les condamnations, entre autres, pour des actions de protestation ayant
eu lieu après le 31 août 1980. En 1992, la commission a noté l'élimination des critères politiques
comme base de révocation des juges ainsi que la fixation d'un délai pour la nomination des juges
qui avaient été précédemment démis de leurs fonctions en raison de leur opinion ou de leur activité
politique et qui possédaient les qualifications nécessaires.

72
Par exemple: Botswana: loi de 1992 modifiant la loi sur l'emploi; Chine: loi du travail
du 5 juillet 1994, entrée en vigueur le 1" janvier 1995: les travailleurs ne seront pas discriminés
dans l'emploi en raison de leur communauté ethnique, de leur race, sexe ou croyance religieuse;
Guinée équatoriale: loi générale du travail n° 2 de 1990; Madagascar: Constitution du 19 août
1992; Suède: la protection contre le licenciement s'étend au motif de discrimination fondé
directement et indirectement sur le sexe: loi sur l'égalité de 1991.
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de la situation sociale ou économique, de l'opinion politique ou de l'état
matrimonial 73.

124. La commission note en outre qu'un certain nombre de pays ont
adopté récemment une législation protectrice contre le harcèlement sexuel sur les
lieux de travail 74.
125. La commission a eu l'occasion d'examiner les situations nationales
en ce qui concerne les responsabilités familiales et l'état matrimonial comme
motifs non valables de licenciement dans son étude d'ensemble de 1993
consacrée à la convention (n° 156) et à la recommandation (n" 165) sur les
responsabilités familiales, 1981. La commission a relevé à cet égard 75 que les
pays qui avaient légiféré pour établir expressément que les responsabilités
familiales ne peuvent faire l'objet de discriminations eu égard à tous les aspects
de la relation de travail étaient rares, et ceux qui l'avaient fait avaient
manifestement pris cette mesure dans le cadre d'une action plus large visant à
assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. Outre les pays qu'elle
a mentionnés dans l'étude susvisée 76, la commission note un certain nombre
d'informations ou d'évolutions à ce sujet. Ainsi, par exemple, en Australie, la
Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud (New
South Wales) a considéré dans un cas que le licenciement d'un travailleur suite
à son absence du travail pour assister sa femme (dans un accouchement difficile)
lors de la naissance de leur enfant était, dans les circonstances données, un
licenciement rude, inéquitable et injuste, au plus haut degré 77. En Croatie, une
relation de travail ne peut être terminée dans le cas d'un parent unique ou d'un
parent adoptif ayant un enfant de 7 ans ou moins ou dans celui d'un parent ou
parent adoptif ayant à sa charge trois enfants ou plus 78. Aux Etats-Unis, des

73

Namibie: art. 45 2b) du Code du travail de 1992.

74 Par exemple: Argentine: décret n° 2385193 incorporant dans le régime juridique de la
fonction publique le cas de harcèlement sexuel; Belgique: arrêté-royal du 18 septembre 1992
organisant la protection de travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail;
France: loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans
les relations de travail et modifiant le Code du travail et le Code de procédure pénale. Dans ce
pays, un organisme de recours a ordonné récemment la réintégration immédiate de deux salariés
qui avaient été licenciés après avoir porté plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre de la
responsable de service (Conseil des prud'hommes de Valenciennes, décision du 27 juillet 1994).
7S

Travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 118-127.

La commission s'était référée par exemple aux situations suivantes: Australie: intention
du gouvernement d'amender la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe, afin
d'interdire les licenciements motivés par les responsabilités familiales; Canada: les lois relatives
aux normes de l'emploi des diverses juridictions canadiennes qui réglementent le droit à divers
congés familiaux contiennent également des dispositions garantissant la sécurité de l'emploi des
personnes qui demandent à bénéficier de ces congés; Grèce: la loi n° 1483 du 8 octobre 1984
précise notamment que les responsabilités familiales des travailleurs visés ne constituent pas un
motif de résiliation de leur relation de travail.
76

TI

Australie: IRC1534 de 1992.

" Croatie: art. 78 de la loi sur les relations professionnelles.
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dispositions

en

matière

de

congé

familial/parental

ont

été

adoptées

récemment ". En France, le bénéfice du congé parental d'éducation a été
étendu à tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, et un congé
non rémunéré pour enfant malade a été institué 80. En Italie, la Cour
constitutionnelle a jugé constitutionnelle une norme qui accorde au père d'un
enfant d'une salariée la possibilité de jouir, au lieu de la mère, de certains
congés destinés à la protection de la maternité et de l'enfance 81•
126. La protection contre le licenciement au motif de grossesse ou
d'absence pour congé de maternité constitue un des éléments essentiels de la
protection contre le licenciement fondé sur le sexe, et est par ailleurs un élément
essentiel d'une politique d'égalité dans l'emploi et la profession 82. Cette
garantie vise à empêcher une discrimination à l'encontre des femmes pendant la
période de grossesse et de maternité et à épargner aux travailleuses les
conséquences sur le plan matériel et moral que la perte de leur emploi pourrait
avoir tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants. Cette préoccupation s'est
traduite en ce qui concerne le congé de maternité dans les deux conventions
consacrées à ce sujet - à savoir les conventions n" 3 et 103 - par une
disposition interdisant le licenciement de la femme pendant son absence en congé
de maternité et, sous certaines conditions, pendant une période précédant ou
suivant ce congé 83.

79 Etats-Unis: loi du 5 février 1993 relative à l'octroi d'un congé familial ou d'un congé
médical temporaire dans certaines circonstances.
80

France: loi n° 94/629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.

8'

Italie: décision n° 150 des 14 et 21 avril 1994.

La Déclaration de Philadelphie (partie III, paragr. h) fait figurer la protection de la
maternité parmi les buts et objectifs de l'OIT. La maternité est un état qui réclame un traitement
différencié pour que l'égalité réelle puisse être respectée et, dans ce sens, elle est davantage une
prémisse du principe de l'égalité qu'une dérogation à celui-ci. Etude d'ensemble sur l'égalité dans
l'emploi et la profession, paragr. 143.
82

83 Aux termes de la convention n°3 sur la protection de la maternité, 1919 (art. 4): lorsque
la femme s'absente de son travail pendant son congé de maternité ou en demeure éloignée pendant
une période plus longue, à la suite d'une maladie attestée par certificat médical comme résultant
de la grossesse ou de l'accouchement, et qui la met dans l'incapacité de reprendre son travail, "il
sera illégal pour son patron, jusqu'à ce que son absence ait atteint une durée maximum fixée par
l'autorité compétente de chaque pays, de lui signifier son congé durant ladite absence ou à une
date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée». La
convention n° 103 sur la protection de la maternité (révisée), 1952, contient une disposition
analogue (art. 6) interdisant le licenciement non seulement pendant la durée normale du congé,
c'est-à-dire douze semaines au minimum, mais aussi pendant la période de prolongation de ce
congé en raison d'un retard survenu dans l'accouchement ou pour cause de maladie résultant de
la grossesse ou des couches.
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127. De nombreux pays protègent la femme enceinte ou la mère qui vient
d'accoucher contre le licenciement 84. Cette protection s'étend souvent à toute
la période de grossesse, qui doit être notifiée à l'employeur, généralement par
un certificat médical 85. Dans certains cas, elle ne couvre que quelques mois
précédant l'accouchement 86 ou seulement la période d'absence pour congé de
maternité 87. Après l'accouchement, la durée de la période varie selon que la
législation des pays couvre la période postnatale 88, celle de l'allaitement 89 ou
des périodes indépendantes des périodes postnatales et d'allaitement 90. En
Chine, par exemple, la loi interdit de licencier une travailleuse au motif que
celle-ci se marie, est enceinte, prend un congé de maternité ou allaite son
enfant 91. Dans un pays, les garanties en faveur de la mère biologique ont été
étendues à la mère adoptive, la date de l'accouchement correspondant à celle où
l'enfant adopté est officiellement recueilli 92. Certains pays établissent une
présomption que le licenciement pendant les périodes de protection est motivé
par' la grossesse ou la maternité ". Dans d'autres pays, la maternité constitue

84 Par exemple: Allemagne, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Brésil,
Burkina Faso, Cambodge (Constitution), Chili, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Panama, Paraguay, Pérou,
Royaume-Uni, République tchèque, Fédération de Russie, Tunisie, Uruguay, Venezuela. (Dans

certains de ces pays, la protection est appelée -fuero maternal- à l'instar du «fuero sindical-,
protection syndicale.) A noter que, si dans certains de ces pays la législation protège la future
mère ou la jeune mère contre le licenciement, des pratiques discriminatoires avant le recrutement
l'obligent dans certains pays à se soumettre à un test de grossesse plus ou moins occulte. Ces
pratiques semblent exister au Brésil, Chili, Mexique. Au Venezuela, l'article 381 de la loi
organique du travail de 1990 interdit ces pratiques; au Brésil, certaines conventions collectives font
de même (BIT-Instituto de la Mujer, -Regulacion deI Trabajo de la Mujer en America Latina»,
1993, pp. 32 et 33). Voir aussi BIT: «Maternity and work», Conditions of Work Digest, vol. 13,
1994.
ss

Par exemple: Argentine, Brésil, Chili, Colombie.

.. Par exemple: Liban, Pérou.
87

Par exemple: Cameroun, Malte, République arabe syrienne, Tunisie.

SI

Par exemple: Uruguay, loi n" 12030 de 1953.

Par exemple: Colombie: trois mois, art. 239 du Code du travail; Costa Rica: trois mois,
art. 94 du Code du travail.
89

90 Par exemple: Azerbaïdjan: trois ans; Chili: un an qui s'ajoute aux douze semaines de
congé postnatal, art. 201 du Code du travail; Argentine: un an, art. 179 du Code du travail;
Venezuela: un an, art. 384 du Code du travail; Guinée: 9 mois, congé non rémunéré; Brésil:
six mois, art. 396 de la codification des lois du travail.
91 Art. 26 de la loi de 1992 sur la protection des droits des femmes (l'article 25 de la même
loi dispose que les femmes bénéficient d'une protection spéciale en période de menstrues, de
grossesse, de congé de maternité et d'allaitement).

92

Colombie: art. 236 du Code du travail, tel que modifié par la loi n" 50/1990.

93

Par exemple: Colombie: art. 239 du Code du travail.
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un motif de discrimination prohibé 94. En Espagne, dans une décision de juin
1994, le Tribunal constitutionnel, en relation avec le champ d'application de la
discrimination fondée sur le sexe, a statué que le non-renouvellement d'un
contrat temporaire en raison de la grossesse de la travailleuse était comparable
à un licenciement en violation des droits fondamentaux 95.
128. Dans certains pays, la législation permet, le cas échéant, un
licenciement d'une salariée pendant la grossesse et le congé postnatal pour des
motifs tenant à la réorganisation de l'entreprise 96, mais dans des conditions
restrictives, et parfois seulement après autorisation préalable 97. Quant aux
périodes d'absence pour congé de maternité, elles sont variables 98, le congé
postnatal étant parfois plus long que le congé prénatal 99; ce dernier peut parfois
être reporté en tout ou en partie après l'accouchement HJO. La protection de la
convention s'applique à toutes les circonstances quelle que soit la durée du congé
pré ou postnatal.
Motifs non valables de licenciement inscrits
dans la recommandation

129. Conformément au paragraphe 5 de la recommandation ... «ne
devraient pas constituer des motifs valables de licenciement:
a) l'âge, sous réserve de la législation et de la pratique nationales en ce qui
concerne la retraite;
b) l'absence du travail due au service militaire obligatoire ou à d'autres
obligations civiques, conformément à la législation et à la pratique
nationales.,

.. Par exemple: Canada: province du Manitoba: art. 9 (2) j) du Code des droits de la
personne: le sexe, la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la
grossesse; Malaisie: l'employeur qui licencie une femme pendant le congé de maternité est
passible de poursuites pénales, art. 40(3) de la loi sur l'emploi.
95 TC L' S 173/1994 du 7 juin.
96

Par exemple: Autriche, Namibie.

." Par exemple: Allemagne: art. 9 de la loi sur la protection de la maternité (difficultés
exceptionnellement sérieuses, autorisation des autorités); Autriche: le préavis ne peut être donné
qu'après autorisation du tribunal et au motif que la relation de travail ne peut être poursuivie sans
nuire à l'entreprise ou en cas de réduction du personnel ou de fermeture de l'établissement;
République dominicaine: art. 233 du Code du travail (autorisation préalable du ministère).
98 Par exemple: trente jours en République de Corée, au moins six semaines avant et six
semaines après l'accouchement en Argentine, en Colombie, au Mexique, en Uruguay; trois mois
après l'accouchement en Chine.
99 Par exemple: Chili: six semaines avant et douze semaines après l'accouchement; Costa
Rica: un mois avant et trois mois après; Venezuela: six semaines avant et douze semaines après.
100

Par exemple: Argentine, Colombie, Uruguay.
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a)

Age

130. Il résulte des travaux préparatoires que l'âge de la retraite auquel fait
référence la recommandation peut être un âge inférieur à celui qui ouvre le droit
au versement d'une prestation de vieillesse. En effet, un amendement visant à
insérer le texte suivant: «l'âge, sous réserve de la législation et de la pratique
nationales en ce qui concerne la retraite à l'âge qui normalement ouvre droit à
une prestation de vieillesse, ou après cet âge», n'a pas été accepté, plusieurs
membres gouvernementaux ayant indiqué que cet amendement soulèverait des
problèmes dans leur pays, puisque, selon la législation et la pratique nationales
en cas de crise, il était possible de licencier des travailleurs proches de l'âge de
la retraite, moyennant une protection importante du revenu jusqu'à l'âge de la
retraite; le Bureau avait confirmé que si cet amendement était adopté la retraite
anticipée découlant d'un licenciement, accompagnée d'une aide financière qui
n'aurait pas la forme d'une pension de vieillesse, ne serait pas autorisée lOI.
131. Dans un certain nombre de pays, des dispositions visant à protéger
les travailleurs âgés contre la discrimination en général et le licenciement fondé
sur l'âge en particulier ont été adoptées, ces dispositions découlant de
considérations selon lesquelles l'appréciation du travail d'une personne ayant
atteint un certain âge doit se fonder sur les capacités que démontre cette
personne et non sur son âge. Dans certains cas, la législation interdit la
discrimination fondée sur l'âge ou le licenciement d'une personne en raison de
son âge 102. Dans un pays, la pratique des entreprises semble favoriser la

101
CIT, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux, p. 3017. Voir également
recommandation (n° 162) sur les travailleurs âgés, 1980, paragr. 5 c), 21 et 22.
102
Par exemple: Canada: provinces de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick: les lois sur les
droits de la personne interdisent toute discrimination fondée sur l'âge; Province du Québec:
l'article 122.1 de la loi sur les normes du travail interdit de congédier, suspendre ou mettre à la
retraite un salarié au motif qu'il a atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à
compter duquel il serait mis à la retraite; Etats-Unis: loi de 1967 visant à interdire la
discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi des travailleurs. Cette loi interdit en outre tout
licenciement d'un travailleur en représailles parce que ce travailleur aurait participé dans
l'application de la loi. Les lois d'un grand nombre d'Etats fédérés interdisent également le
licenciement fondé sur l'âge. Par ailleurs, dans ce pays, l'âge obligatoire de départ à la retraite
a été supprimé dans la législation de nombreux Etats fédérés pour la quasi-totalité des emplois
publics; Espagne: le Tribunal constitutionnel a décidé que la disposition additionnelle n° 5 de la
Charte des travailleurs fixant à 69 ans l'âge obligatoire de la retraite était inconstitutionnelle du
fait qu'elle établissait une incapacité de travailler à partir d'un âge fixé et l'extinction directe et
sans conditions de la relation de travail à cet âge; Nouvelle-Zélande: art. 22 de la loi de 1993 sur
les droits de la personne; l' «âge- est défini comme commençant à 16 ans et finissant à la date où
le travailleur peut bénéficier d'une pension nationale; Singapour: art. 4(1) et (2) de la loi sur la
retraite de 1993: nonobstant toute loi, contrat ou convention collective, l'âge de la retraite ne sera
pas inférieur à 60 ans, ou à tout autre âge, en dessous de 67 ans, tel que défini par le ministre.
L'employeur ne peut licencier au motif de l'âge un travailleur en dessous de l'âge de 60 ans ou
de l'âge prescrit.
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prolongation de l'âge obligatoire de la retraite 101. Dans la Fédération de
Russie, la Cour constitutionnelle a qualifié les pratiques consistant à licencier des
travailleurs ayant droit à une pension de vieillesse complète, au moment où ils
atteignent l'âge d'admission à la retraite, sans tenir compte des circonstances,
comme contraires à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1991 104 • Dans d'autres pays, au contraire, le travailleur qui est
éligible à des prestations de vieillesse à taux plein peut être licencié lOS, la loi
spécifiant cependant parfois un âge minimum 106.

b)

Service militaire

132. Les dispositions nationales garantissent souvent la sécurité de l'emploi
aux travailleurs qui accomplissent leur service militaire. Dans un certain nombre
de pays, le contrat est suspendu pendant la durée du service militaire, sous
réserve parfois de certaines exceptions et de certaines conditions, notamment
celle que le travailleur avertisse l'employeur qu'il désire reprendre son
emploi 107. Parfois le travailleur se voit garantir la sécurité de l'emploi non
seulement pendant mais également après le service durant une certaine
période 108; dans un pays, il est considéré comme ayant bénéficié d'un congé
en ce qui concerne les plans d'assurance ou les autres prestations 109. Dans un

103 Japon: BIT, CONDIIT «Older Workers: Conditions ofwork and transition to retirement»;
working paper, Japon.
104 Fédération de Russie: Cour constitutionnelle, 4 fév. 1992, Bulletin du Congrès du peuple
de la Fédération de Russie et du Soviet Suprême de la Fédération de Russie, 1992, n" 13. La loi
du 12 mars 1992 a abrogé les dispositions sur lesquelles se fondaient ces pratiques.
105

Par exemple: Azerbaïdjan.

106
Par exemple: Bulgarie: art. 328 10) du Code du travail: le travailleur ou la travailleuse
ne peut pas être licencié(e) avant 60 et 55 ans, respectivement.
107
Par exemple: Allemagne: art. 2, alinéa a), de la loi sur la protection contre le
licenciement. Le contrat est suspendu; un licenciement ordinaire est interdit; un licenciement
extraordinaire fondé sur le motif du service militaire est admissible dans les petites entreprises,
mais seulement à condition que l'appelé ne soit pas marié, qu'on ne puisse raisonnablement exiger
que l'employeur le reprenne s'il a engagé un autre travailleur, que le licenciement soit prononcé
deux mois après la fin du service; Belgique: le travailleur appelé sous les drapeaux ne peut être
licencié que pour un motif suffisant étranger à l'accomplissement des obligations militaires;
Cameroun: art. 32 du Code du travail; Guinée: art. 66 et 67 du Code du travail; Niger: art. 46
du Code du travail, art. 27 de la convention interprofessionnelle: le contrat est suspendu; le
travailleur reprendra de plein droit son emploi à l'expiration du service; il doit avertir l'employeur
au plus tard un mois après la libération de service s'il désire reprendre son emploi; République
tchèque: art. 48 du Code du travail: il est interdit de donner le préavis au travailleur appelé à
l'armée jusqu'à deux semaines après la fin du service.
108

Par exemple: Grèce: pendant un an après le service.

100 Par exemple: Etats-Unis: loi sur les droits au réemploi des vétérans (VRR): le travailleur
ne peut être licencié sans cause pendant une année suivant son service. En outre, au moins six
Etats fédérés interdisent la discrimination dans l'emploi pour cause de service militaire obligatoire.
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autre pays, la sécurité de l'emploi est garantie aux personnes qui se sont portées
volontaires pour recevoir une formation militaire 110.
c)

Autres obligations civiques

133. Le Bureau a indiqué lors des travaux préparatoires qu'il avait à
l'esprit, lorsqu'il a introduit ces mots dans le questionnaire du rapport VIII (1),
des obligations telles que le devoir de participer à des élections ou à un
jury 111.

Autres motifs non valables retenus
dans les dispositions nationales
134. Dans de nombreux pays, les dispositions constitutionnelles ou
législatives en matière d'égalité se réfèrent à différents motifs non valables autres
que ceux mentionnés dans la convention n° 158 et dans la recommandation
n° 166 ou à différents critères de distinction prohibés autres que ceux mentionnés
dans la convention n° 111. Comme la commission l'a indiqué 112, la mesure dans
laquelle ces critères seront considérés comme des motifs non valables de
licenciement dépendra des décisions des organes chargés de l'application de ces
dispositions et notamment du résultat des recours éventuels. Les critères de
distinction prohibés se réfèrent par exemple à la citoyenneté 113, l'orientation
sexuelle 114, l'existence du casier judiciaire 115, le niveau d'instruction 116,
être stagiaire dans une école professionnelle 117. La législation mentionne
parfois expressément certains motifs comme ne constituant pas des motifs
valables de licenciement tels que, par exemple, la participation à une grève 118.

110

Nouvelle-Zélande: art. 6 de la loi sur la protection de l'emploi des volontaires.

III

CIT, 67' session, 1981, Compte rendu des travaux, p. 30/7.

112

Voir ci-dessus paragr. 121.

113

Par exemple: Canada: province de l'Ontario: art. 5 du Code des droits de la personne.

Par exemple: Canada: province de Manitoba: art. 9(2) du Code sur les droits de la
personne; province de l'Ontario: op. cit.; province du Nouveau-Brunswick, art. 3(1) de la loi sur
les droits de la personne.
114

115
116
117

Par exemple: Canada: province de l'Ontario.
Par exemple: Angola: art. 18 de la Constitution.
Par exemple: Grèce.

Par exemple: Finlande: art. 37 2° de la loi de 1970 sur les contrats de travail; France.
Voir également Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994,
paragr. 139.
118
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135. Les personnes handicapées sont dans un nombre croissant de pays
protégées contre la discrimination 119 et bénéficient souvent de certaines
garanties contre le licenciement. Comme l'a relevé le Congrès des Etats-Unis:
«les personnes handicapées sont une minorité discrète et isolée, confrontées à des
restrictions et limitations, soumises à une tradition de traitement délibérément
inégal, et reléguées à une position d'impuissance politique dans la société» 120.
La loi sur les Américains ayant des handicaps (ADA) de 1990 121, qui donne
un mandat global pour l'élimination de la discrimination contre les personnes
handicapées, interdit la discrimination des personnes qualifiées selon la loi,
notamment en ce qui concerne le licenciement 122. Aux Philippines, la Charte
fondamentale des personnes handicapées de 1992 interdit toute discrimination
dans l'emploi d'une personne handicapée en ce qui concerne le licenciement 123.
En Australie, il est illégal pour un employeur de discriminer un travailleur en
le licenciant pour des motifs tenant au handicap de celui-ci 124. Dans plusieurs
pays, une personne handicapée ne peut être licenciée qu'avec le consentement
d'une autorité compétente 125. La convention (n" 159) sur la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, consacre le principe
de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les

119 Par exemple: Australie, Canada, Etats-Unis, Philippines, Canada: province de l'Ontario:
art. 5 du Code des droits de la personne; province de l'Alberta: art. 4 de la loi sur la protection
des droits de la personne; et province du Nouveau-Brunswick: art. 3(1) de la loi sur les droits de
la personne (incapacité physique et mentale); province du Manitoba: art. 9(2) du Code sur les
droits de la personne (les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou situations
connexes, y compris le besoin d'un chien guide ou d'autre autre animal, une chaise roulante ou
tout autre appareil ou prothèse).
120 Dans son
Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession
(paragr. 70 et 71), la commission a noté que plusieurs Etats ont été amenés à examiner les
conséquences que les handicaps, et, par extension, l'état de santé psychique et physique, passé ou
présent, d'une personne, peuvent exercer sur l'emploi. Elle a notamment souligné que, si l'état
de santé doit être pris en considération lors de l'évaluation de ses aptitudes à exercer un emploi
donné, le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conséquences d'affections passées ou
présentes sur son aptitude ne devrait pas lui incomber.
121

Etats-Unis: loi sur les Américains ayant des handicaps (ADA) 42 USC, art. 12101(b)(1).

42 USC, art. 12112(a). D'autres dispositions protègent les travailleurs dans certains cas,
à savoir l'article 503 de la loi sur l'emploi et la formation et l'article 402 de la loi sur les vétérans
du Viet Nam. 29 USC, art. 793, et 38 USC, art. 4212.
122

l2:l
Constitue un licenciement discriminatoire la résiliation du contrat de travail de la
personne handicapée en raison de son invalidité, à moins que l'employeur ne puisse prouver que
cette personne compromet l'efficacité du travail et à condition que l'employeur ait d'abord cherché
à opérer les adaptations raisonnables destinées aux personnes handicapées.
124

Art. 15 de la loi n" 135 de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap.

Par exemple, Allemagne: notification du 26 août 1986 portant promulgation du texte
codifié de la loi sur les grands handicapés. Un employeur ne peut normalement résilier le contrat
de travail d'un grand handicapé sans l'autorisation préalable de l'Office d'assistance principal;
Autriche: loi sur l'emploi des personnes handicapées; le licenciement ne pourrait avoir lieu
qu'après autorisation de la commission compétente pour les personnes handicapées.
125
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travailleurs en général, notamment, comme l'indique la recommandation (n" 168)
«en vue d'obtenir ou de conserver un emploi». La commission considère qu'une
protection des personnes handicapées apparaît comme particulièrement digne
d'intérêt. Elle procédera, d'ailleurs, à une étude d'ensemble des normes sur la
réadaptation professionnelle qui sera soumise à la Conférence en juin 1998.

Absence temporaire pour maladie ou accident
136. L'article 6 de la convention dispose que «L'absence temporaire du
travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une
raison valable de licenciement. La définition de ce qui constitue l'absence
temporaire du travail, la mesure dans laquelle un certificat médical sera requis
et les limitations possibles dans l'application du paragraphe 1 du présent article
seront déterminées conformément aux méthodes d'application mentionnées à
l'article 1 de la présente convention.»
137. En vertu de l'article 6, le licenciement en raison d'une absence
temporaire pour cause de maladie est en principe non valable, ce qui apparente
ce motif à ceux énumérés à l'article 5 de la convention. La convention permet
cependant certaines limitations qui peuvent être déterminées par les méthodes
d'application nationales. La convention ne définit pas la notion de maladie ou
d'accident. L'acception communément admise de ces termes est qu'ils couvrent
aussi bien la maladie ou l'accident non lié au travail que la maladie
professionnelle et l'accident du travail. Elle ne définit pas non plus la notion
d'absence temporaire: néanmoins la notion même de temporaire implique que
la protection pourrait être limitée à une certaine durée d'absence. La convention
ne définit pas non plus quel genre de limitations pourraient être prévues. Une
des limitations pourrait par exemple avoir trait aux absences répétées pour cause
de maladie 126. Il convient de relever par ailleurs que la rupture du contrat par
suite d'un arrêt prolongé pour cause de maladie ou d'accident, si elle est permise
par la législation nationale, doit s'analyser comme un licenciement ouvrant
normalement droit aux indemnités de départ et autres prestations prévues et non
comme une rupture du fait du salarié. La notion d'absence temporaire semble
définie par les méthodes d'application nationales, essentiellement par sa durée
qui est extrêmement variable, et peut se situer dans une fourchette allant de
quelques mois à plusieurs années 127, de nombreux pays ayant adopté une durée
de six mois. Elle se traduit généralement par une suspension pendant une durée
déterminée du contrat de travail (avec maintien des prestations de l'employeur
ou prise en charge partielle ou totale par des prestations de sécurité sociale) et
une interdiction de licencier pendant cette période, ou par une interdiction de

'26

en, 68' session,

1982, Compte rendu des travaux, p. 30/8.

Par exemple: trente jours: République de Corée; quatre mois: Azerbaïdjan; Fédération
de Russie; six mois: Bénin, Cameroun, Erythrée, Iraq, Koweït, Madagascar. Sénégal (prolongés
en cas de traitement de longue durée), République arabe syrienne, Zaïre; un an: Hongrie,
Indonésie; deux ans: Pays-Bas.
127
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licencier pendant un temps prescrit 128. Si la convention laisse aux dispositions
nationales le soin de définir l'absence temporaire, la commission considère que,
si l'absence est définie par la durée, celle-ci devrait être telle qu'elle reste
compatible avec l'objectif visé par l'article qui est de protéger l'emploi du
travailleur à un moment où, pour des raisons de force majeure, il est dans
l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations. Dans d'autres pays, le critère
principal est la capacité de travail. Ainsi, par exemple, dans un pays ne peut être
considérée comme motif de licenciement la maladie du travailleur dans la mesure
où elle n'a pas causé une réduction substantielle et permanente de la capacité de
travail 129.
138. En ce qui concerne les victimes d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, la commission estime qu'il est souhaitable qu'une protection
renforcée leur soit accordée. Cette protection se traduit parfois par l'allongement
de la suspension du contrat et, dans certains cas, la législation prévoit la
suspension du contrat durant toute la période d'incapacité qui résulte de
l'accident du travail 130. La commission note avec intérêt que dans certains pays
la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une
protection renforcée. En Chine, l'employeur n'a pas le droit de licencier le
travailleur s'il est confirmé qu'il a perdu totalement ou partiellement ses
capacités de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du
travail 131. En France, la victime d'un tel accident ou maladie ne peut être
licenciée que si l'employeur justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité
où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir
le contrat 132.
139. Lorsque le salarié, à l'issue des périodes de suspension, est inapte à
occuper de nouveau l'emploi qu'il occupait précédemment, il est prévu dans
certains pays que l'employeur a l'obligation de le reclasser ailleurs 133. Cette

12. Autriche: la Chambre fédérale des ouvriers et employés considère comme non satisfaisant
le fait qu'un licenciement en cas de maladie ou d'accident ne soit pas interdit; Nouvelle-Zélande:
l'appréciation de la justification du motif d'absence temporaire du travail pour cause de maladie
ou d'accident est de la compétence du tribunal du travail; les travailleurs ont droit à cinq jours de
congé spécial de maladie.
129

Par exemple: Finlande: art. 37 de la loi de 1970 sur les contrats de travail.

130

Par exemple: Burundi, Érythrée, Sénégal, Zaïre.

131

Chine: art. 29 (1) du Code du travail de 1994. Tel semble également être le cas à

Maurice.
lJ2

France: art. L. 122-32-2 du Code du travail; Mexique: art. 499 de la loi fédérale du

travail.
133 Par exemple: Australie: différentes lois des Etats fédérés en matière d'indemnisation des
travailleurs exigent que l'employeur offre à un travailleur partiellement handicapé un emploi
alternatif convenable. Dans un cas récent, cette disposition a été interprétée comme exigeant de
l'employeur de créer un nouveau poste, ou un poste en surnuméraire, ou encore, si nécessaire,
de licencier un autre travailleur afin de fournir au travailleur partiellement handicapé un emploi
convenable; Guinée: art. 57 du Code du travail; Sénégal: art. 21 de la convention
interprofessionnelle.
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obligation existe par exemple en Bulgarie, en cas d'inaptitude permanente ou de
contre-indications médicales, ainsi qu'en France pour tous les cas d'inaptitude
physique (que celle-ci trouve ou non son origine dans un accident du travail ou
une maladie professionnelle) 134.
140. Un certificat médical est généralement requis pour des absences
dépassant un nombre prescrit de jours 135. En général, le travailleur doit avertir
rapidement l'employeur de son absence pour maladie ou accident et lui faire
parvenir un certificat médical dans un délai prescrit.
141. La commission relève que, parfois, le délai dont dispose le travailleur
pour avertir l'employeur est très court 136. Il serait souhaitable que ce délai soit
raisonnable et compatible avec les moyens de communication dont peut disposer
le travailleur et ne soit pas interprété de manière restrictive lorsque la bonne foi
du travailleur est patente, ou en cas de force majeure l'ayant empêché d'avertir
l'employeur dans les délais prescrits.
142. Des limitations peuvent également résulter d'absences répétées pour
cause de maladie étant donné que de telles absences sont parfois considérées
comme perturbant la bonne marche de l'entreprise. En ce qui concerne plus
particulièrement les personnes porteuses du virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) et celles souffrant du syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA),
la déclaration résultant d'une consultation conjointe tenue en 1988 par l'OMS en
collaboration avec l'OIT préconise que les travailleurs porteurs du virus (VIH),
en bonne santé, devraient être traités comme d'autres travailleurs et que ceux
souffrant de maladies liées au VIH , y compris le SIDA, devraient être traités
comme les autres travailleurs malades. Selon la déclaration, l'infection par le
VIH n'est pas un motif de licenciement; quant aux personnes atteintes d'une
maladie liée au VIH, elles devraient pouvoir travailler tant qu'elles sont aptes
médicalement à un travail disponible, approprié 137. La commission estime
qu'en cas de telles maladies, qui peuvent nécessiter des traitements intermittents,
il est particulièrement important d'évaluer avec circonspection et à sa juste
valeur la répercussion que de telles absences peuvent avoir dans la pratique sur
le fonctionnement de l'entreprise au regard des conséquences pénibles que

134 Bulgarie: art. 325 du Code du travail de 1992; France: art. L. 122-32-5 du Code du
travail, tel que modifié par la loi n" 92-1446 du 31 décembre 1992.

ns

Par exemple: Madagascar, Maurice, Namibie.

136 Par exemple: Luxembourg: en vertu du contrat collectif des ouvriers de l'Etat du 21 juin
1994, le travailleur doit avertir le supérieur ou les autorités en l'espace de deux heures au plus
tard, pour autant que son état de santé le lui permette.
137 Déclaration résultant de la consultation sur le SIDA et le lieu de travail, 27-29 juin 1988;
doc. WHO/GPA/INF/88.7 Rev.l.
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pourrait entraîner pour le travailleur un licenciement 138. La commission
souhaiterait souligner la nécessité d'adopter les mesures appropriées pour
protéger les personnes qui travaillent en contact avec celles atteintes de ces
maladies.

138 La commission a eu l'occasion de noter avec intérêt que, dans un pays, les tribunaux ont
indiqué que la condition de séropositivité ne peut être utilisée comme un critère automatique de
licenciement, et ont reconnu le VllI et le SIDA comme des incapacités couvertes par la législation
fédérale et provinciale (Cl'I', 80' session, 1993, Rapport III (partie 4A), p. 357; convention n° 111:
Canada).
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CHAPITRE IV

Les procédures de licenciement
143. Un système efficace de protection contre le licenciement injustifié doit
comporter non seulement une prescription selon laquelle les licenciements
doivent être fondés sur des motifs valables, mais également des procédures qui
permettent de faire respecter cette exigence. Ces procédures se répartissent en
deux catégories: les procédures à observer avant le licenciement, ou au moment
du licenciement, et les procédures de recours contre cette mesure, y compris les
réparations s'il est conclu à l'absence de motif valable.

J. Procédure à suivre avant le licenciement
ou au moment de celui-ci
144. L'article 7 de la convention dispose qu' «un travailleur ne devra pas
être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne
lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à
moins que l'on ne puisse raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre
cette possibilité».
145. La teneur de l'article 7 se rattache au principe fondamental du droit
de la défense. Lorsqu'une personne risque une sanction aussi grave que le
licenciement qui met en cause son avenir professionnel, et parfois son avenir
tout court, il est essentiel qu'elle puisse se défendre. Cet article se réfère non
seulement aux motifs liés à la conduite du travailleur, mais également à ceux liés
à son travail (performances, comme par exemple l'insuffisance professionnelle.
En revanche, il ne se réfère pas au motif de licenciement lié aux nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service pour lequel des
procédures collectives sont prévues aux articles 13 et 14 de la convention.
146. L'article 7 pose le principe selon lequel le travailleur, avant d'être
licencié, doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées,
ce qui sous-entend que celles-ci sont exprimées et portées à sa connaissance
avant le licenciement. La convention n'indique pas explicitement dans quelle
forme cette défense devrait se faire, ni dans quelle forme les allégations
devraient être présentées. Il importe que les allégations soient formulées et
portées à la connaissance du travailleur sans ambiguïté et que sa possibilité de
défense soit réelle.
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147. Il résulte des travaux préparatoires que la possibilité de se défendre
a trait à la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur, mais
cela sans qu'il y ait nécessité d'une procédure contradictoire. En effet, en
réponse au projet de texte soumis par le Bureau après la première discussion à
la Conférence et qui prévoyait qu'un travailleur ne devrait pas être licencié pour
des motifs liés à sa conduite ou à ses prestations avant qu'il n'ait été entendu (en
anglais «hearing») par l'employeur et qu'il n'ait eu la possibilité de se défendre
contre les allégations formulées, trois gouvernements 1 ont proposé de supprimer
la référence dans ce paragraphe au mot «hearing», considéré comme impliquant
une procédure quasi judiciaire afin d'assurer plus de souplesse. Le Bureau a
indiqué que, dans la mesure où le mot «hearing- pourrait avoir une telle
connotation, il considérait que cette référence pourrait être supprimée sans
affecter le fond de cette disposition selon laquelle un travailleur ne devrait pas
être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'il n'ait
eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées 2.
148. Au-delà des termes de l'article 7 et de sa signification, qui est de
permettre au travailleur d'être entendu par l'employeur, l'objectif de cet article
est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d'un dialogue et
d'une réflexion entre les parties.
149. L'article 7 dispose qu'on devrait offrir au travailleur la possibilité de
se défendre, «à moins que l'on ne puisse raisonnablement attendre de
l'employeur qu'il lui offre cette possibilité». La convention ne précise pas les
motifs visés, ni le caractère de ce qui serait raisonnable. L'exception est
formulée de manière souple: elle n'exige pas que la défense soit impossible,
mais seulement qu'on ne puisse raisonnablement attendre de l'employeur qu'il
l'accorde. Au cours des travaux préparatoires, lors de la deuxième discussion,
un amendement a été proposé par un certain nombre de gouvernements visant
à ajouter à la fin de la première partie de l'article les dispositions suivantes: «à
moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute
de nature telle que l'on ne peut exiger de l'employeur qu'il lui donne cette
possibilité». Cet amendement a été retiré, compte tenu du texte proposé par un
groupe de travail 3. Il appartiendra aux organes d'application des dispositions
nationales de veiller à ce que cette disposition de la convention soit appliquée de
bonne foi.

1

Par exemple: Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni.

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), p. 27. Cette interprétation est corroborée par la
réponse du gouvernement des Etats-Unis au premier questionnaire. Il s'est prononcé en faveur du
droit pour le travailleur de se défendre contre les allégations de faute et de résultats insuffisants.
Le but de la disposition ne devrait pas être de transformer «cet entretien- avec l'employeur en une
procédure contradictoire alors qu'elle pourrait servir à découvrir les causes des difficultés
sous-jacentes et à élaborer des plans pour y remédier, CIT, 67' session, 1981, Rapport VIII (2)
p.53.
2

3

CIT, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux, p. 30/9.
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150. Il convient de noter que cette défense du travailleur doit pouvoir se
situer avant le licenciement. Même si le travailleur bénéficie de garanties de
procédures après le licenciement, même si le licenciement n'est pas considéré
comme définitif avant l'épuisement des voies de recours, il est nécessaire pour
l'application de l'article 7 que le travailleur ait la possibilité de se défendre
«avant qu'une décision de mettre fin à son emploi ne soit prise» 4.
151. Le droit pour le travailleur de se défendre retenu à l'article 7 de la
convention est un aspect parmi les plus importants des obligations de procédure
auxquelles sont soumis les employeurs dans de nombreux pays avant de pouvoir
arrêter une décision de licenciement dont le but essentiel est de faire en sorte que
le travailleur ait la possibilité d'exprimer son point de vue. Ces procédures sont
prévues dans la législation, les conventions collectives et règlements
d'entreprises ou suivies par les pratiques en matière de personnel et ont été
affirmées par la jurisprudence 5. Elles prennent parfois le caractère plus formel
d'une procédure contradictoire allant au-delà des exigences de l'article 7 de la
convention.
.
152. Le droit du travailleur d'être entendu est, dans certains pays, une
prescription d'application générale qui doit être suivie non seulement en cas de
faute alléguée, mais également pour d'autres motifs personnels 6 ou liés aux
nécessités du fonctionnement de l'entreprise 7. Dans d'autres, ce droit lui est
reconnu dans le cas de faute, et dans ce cas souvent une procédure disciplinaire
détaillée est instituée, le licenciement constituant la sanction la plus grave en la
matière 8. Dans ce cas, le droit d'être entendu correspond à une phase
essentielle de la procédure disciplinaire. Les procédures disciplinaires procèdent
de l'idée que la sanction du licenciement disciplinaire ne devrait pas être
appliquée sans qu'une procédure ait été suivie, afin d'assurer le droit de la
défense et pour que la sanction soit proportionnée à la faute. Dans bien des cas,
ces procédures ont été d'abord appliquées aux fonctionnaires, mais elles sont
maintenant en vigueur dans de nombreux secteurs, Dans certains pays, les

4
CIT, 77" 79' et 81' session (1990, 1992 et 1994), Rapport ID (partie 4A): convention
n° 158: observation concernant l'Espagne.

S Par exemple: Bangladesh, Comores, Egypte, Maurice, Pakistan, Portugal, Fédération de
Russie; Hongrie: art. 894) du Code du travail de 1992: avant de notifier le préavis de résiliation
en relation avec les résultats ou le comportement du salarié, l'employeur doit lui donner la
possibilité de réfuter les critiques qui lui sont adressées, à moins qu'il ne puisse le faire compte
tenu de toutes les circonstances du cas; Zambie: le fait qu'une personne doit être entendue est un
principe de justice naturelle.

• Par exemple: Portugal: comportement et travail.
7 Par exemple: France: art. L.122-14 du Code du travail: le salarié est entendu, qu'il soit
licencié pour motif personnel ou pour motif économique. Les dispositions ne sont pas applicables
en cas de licenciement pour motif économique d'un nombre déterminé de travailleurs lorsqu'il
existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

• Par exemple: Croatie: art. 59 à 68 de la loi sur les droits fondamentaux en matière de
travail; art. 64 à 67 de la loi sur les relations professionnelles.
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allégations sont exposées par écrit au travailleur 9, ou il peut demander une
explication écrite 10 et demander une entrevue II.
153. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a indiqué que le travailleur
doit bénéficier d'une possibilité réelle d'être entendu et d'offrir une explication
sur sa conduite ou son travail avant qu'une décision finale ne soit prise en ce qui
concerne le licenciement 12. En Australie, un employeur ne doit pas licencier
un travailleur pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail à moins que le
salarié n'ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées; ou
que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre
cette possibilité 13. Dans un autre pays, l'entretien préalable n'est exigé que
dans les entreprises occupant au moins 150 salariés 14.
154. Lorsqu'il y a une entrevue préalable et afin que celle-ci ne soit pas
une pure formalité à laquelle le travailleur serait convoqué par surprise et sans
aucune préparation, les méthodes d'application nationales prévoient parfois des
conditions concernant la forme, le contenu de la convocation et le délai devant
s'écouler entre cette convocation et l'entretien IS, de même que le délai avant
lequel le licenciement doit être notifié après l'entrevue 16.
155. La commission note qu'un gouvernement a indiqué que le projet de
Code du travail actuellement à l'étude fait obligation à l'employeur d'entendre
le travailleur dans sa défense avant tout licenciement Il.
156. La recommandation en ses paragraphes 7 à 13 contient un certain
nombre de dispositions complémentaires tant en ce qui concerne les garanties de

9

Par exemple: Bangladesh.

10

Par exemple: Azerbaïdjan.

11

Par exemple: Bangladesh.

12 Irvines Freightlines Ltd. v. Cross, 1993, 1 ERNZ 424. Le tribunal de l'emploi a déclaré
à cette occasion: "II est de l'essence même du principe fondamental de justice naturelle, à savoir
du droit d'être entendu, que ce droit devrait dans une procédure disciplinaire mettant en cause un
travailleur pouvoir être exercé par ce travailleur dans une entrevue (hearing) réelle et utile, devant
la ou les personnes qui doivent décider comment traiter la faute disciplinaire si elle est prouvée
ou admise».
13

Art. 170 DC de la loi sur les relations professionnelles de 1988, telle que modifiée en

14

Luxembourg.

1993.
" Par exemple: France: l'employeur ou son représentant doit avant toute décision convoquer
le travailleur par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en
indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou
les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié; Luxembourg: le
travailleur doit être convoqué par lettre recommandée.
16 Par exemple: Luxembourg: au plus tôt un jour après l'entretien préalable et au plus tard
huit jours après.

17 Madagascar: ce projet prévoit également que le travailleur puisse se faire assister par la
personne de son choix.
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procédure précédant le licenciement que celles concomitantes à celui-ci et qui
concernent notamment l'assistance d'une tierce personne, les fautes pouvant
donner lieu à licenciement, le rôle des représentants des travailleurs, la forme
de la notification du licenciement et la motivation. Certaines de ces garanties de
procédure sont applicables en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle,
d'autres sont plus généralement applicables à tous les licenciements. La
commission a conscience de critiques selon lesquelles dans certains Etats les
procédures de licenciement et leur application par les cours et tribunaux, dans
le respect strict et rigide des règles de procédure, sont longues et entraînent des
coûts sociaux et économiques importants. La commission estime néanmoins que
la protection contre le licenciement injustifié prévue par la convention ne saurait
être refusée aux travailleurs du seul fait de tels coûts.
Assistance

157. Conformément au paragraphe 9 de la recommandation, «un travailleur
devrait avoir le droit d'être assisté par une autre personne lorsqu'il se défend,
comme le prévoit l'article 7 de la convention, contre les allégations relatives à
sa conduite ou à son travail qui sont susceptibles d'entraîner son licenciement;
ce droit pourrait être précisé par les méthodes d'application mentionnées au
paragraphe 1 de la recommandation».
158. Dans plusieurs pays, le travailleur a le droit d'être assisté par une
autre personne 18 qui est souvent un délégué du personnel ou un représentant
syndical 19 ou qui peut être une personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise W ou un conseiller extérieur à l'entreprise 21 •
Faute répétée ou insuffisance professionnelle
- Avertissement - Délai

159. Selon le paragraphe 7 de la recommandation, «un travailleur ne
devrait pas être licencié pour une faute qui, aux termes de la législation ou de
la pratique nationales, ne justifierait le licenciement que si elle était répétée à
une ou plusieurs reprises, à moins que l'employeur ne lui ait donné, par écrit,
un avertissement approprié». Selon le paragraphe 10 de la recommandation,
«l'employeur est censé avoir renoncé à son droit de licencier un travailleur pour
faute s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance
de la faute en question».

Il

Par exemple: Autriche, Chypre, Finlande, Iraq, Tunisie.

'9 Par exemple: Autriche, Chypre, Maurice.
,. Par exemple: France: en fait, ce rôle sera joué par un délégué du personnel ou un délégué
syndical; Tunisie: le travailleur peut se faire assister par un travailleur de son choix ou par un
représentant syndical et par des avocats (art. 37 de la convention collective cadre).
21 Par exemple: France; Nouvelle-Zélande: art. 59 de la loi sur l'emploi de 1991: le
travailleur peut choisir son conseiller.
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160. Concernant la faute, l'exigence incluse dans le paragraphe 7 de la
recommandation ne s'applique qu'aux fautes qui, conformément à la législation
ou la pratique nationales, ne justifieraient le licenciement qu'en cas de récidive.
Il appartient à la législation et à la pratique nationales de déterminer quelles sont
les fautes qui justifient un licenciement après avoir été commises une seule fois
et quelles sont celles qui ne justifient une telle mesure que si elles sont répétées.
C'est dans ce dernier cas qu'il est recommandé d'exiger un avertissement qui
doit être donné par écrit.
161. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 8 de la recommandation, «un
travailleur ne devrait pas être licencié pour insuffisance professionnelle, à moins
que l'employeur ne lui ait donné les instructions appropriées et ne l'ait dûment
averti par écrit, et que le travailleur continue à ne pas s'acquitter de son travail
de manière satisfaisante après l'expiration d'un délai raisonnable qui devrait lui
permettre d'y parvenir".
162. L'objectif de ces dispositions est d'assurer qu'il est donné au
travailleur une possibilité d'améliorer sa conduite ou son travail avant de lui
infliger une sanction aussi sévère que le licenciement.
163. Dans un certain nombre de pays, les dispositions applicables
prévoient que le licenciement pour certaines fautes n'est justifié que si elles sont
répétées 2\ et parfois seulement si l'employeur a donné un avertissement écrit
au travailleur 23. Elles précisent habituellement le délai au-delà duquel
l'employeur ne peut plus licencier le travailleur 24.
164. Dans certains pays, le licenciement d'un travailleur pour insuffisance
professionnelle n'est admissible que si celle-ci perturbe le lieu de travail et après
que le travailleur ait reçu une formation professionnelle et un délai raisonnable
pour s'intégrer 25. Ailleurs, le travailleur peut être licencié s'il reste non qualifié
après avoir reçu une formation ou avoir été déplacé à un autre poste 26. Le
gouvernement d'un autre pays a indiqué que, selon la pratique, un travailleur ne
sera pas licencié pour insuffisance professionnelle s'il n'a pas reçu les
instructions et directives appropriées pour l'exécution de son travail 27.
165. Quant à la notion de «délai raisonnable», il a été indiqué lors des
travaux préparatoires que le délai commencerait à courir à partir de la
connaissance de la faute qui justifie le licenciement, c'est-à-dire le dernier cas
suivant l'avertissement dans le cas de fautes répétées; de même, lorsque
l'employeur doit chercher à éclaircir les circonstances de la faute, le délai

22

Par exemple: Brésil, Dominique, Nouvelle-Zélande, Portugal, République tchèque.

23

Par exemple: République tchèque: art. 46 du Code du travail.

24

Par exemple: Portugal (6 mois); Iraq (15 jours).

25

16

27

Par exemple: France; République tchèque (2 mois); Slovaquie.
Par exemple: Chine.
Finlande.
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nécessaire à une telle enquête correspondrait à la notion de délai raisonnable 28.
On peut considérer que si l'employeur laisse passer un certain délai sans réagir
la faute n'était pas assez grave pour justifier le licenciement, outre que les
preuves risquent de s'effacer.
166. Ce point a été précisé dans des dispositions législatives sur les
procédures disciplinaires, mais il découle souvent d'une évaluation des preuves
concernant la justification du licenciement par les organismes d'appel
compétents. Un délai d'une durée exagéré avant le licenciement d'un travailleur
pour faute, après que l'employeur en ait eu connaissance, est souvent considéré
comme la preuve que cette faute n'était pas suffisamment grave pour être
sanctionnée par le licenciement, ou que le véritable motif de celui-ci était autre
que la faute. Ce sont souvent ces organismes qui décident, selon chaque cas, en
fonction de toutes les circonstances, ce qui est ou non un délai raisonnable.

Consultation des représentants des travailleurs
167. La recommandation indique, en son paragraphe Il, que «l'employeur
pourrait consulter les représentants des travailleurs avant de prendre une décision
définitive sur les cas individuels de licenciement». L'expression «les
représentants des travailleurs» s'entend au sens défini par la convention (n" 135)
concernant les représentants des travailleurs, 1971 29.
168. Dans un certain nombre de pays, les représentants des travailleurs
sont appelés àjouer un rôle dans les licenciements individuels des travailleurs,
qui peut être de.consultation ou de consentement préalables. Dans quelques pays,
l'employeur est tenu d'aviser et de consulter les représentants des travailleurs 30;
dans d'autres, le travailleur ne peut être licencié pour certains motifs qu'après
notification préalable au syndicat ou avec son consentement. Les motifs pour
lesquels le consentement est requis sont variables selon les pays et déterminés
par la législation et les conventions collectives 31. Des procédures de caractère
préventif sont prévus dans certaines législations avant le licenciement par
exemple de représentants ou dirigeants syndicaux, de membres des conseils
d'entreprise, de représentants de sécurité et d'hygiène, le licenciement de ces

2. CIT, 67' session, 1981, Rapport vm (2), pp. 49 et 57; idem., Compte rendu des travaux,
p. 33/19.
29 CIT, 68° session, 1982, Compte rendu des travaux, p. 30/15. Voir également ci-dessus
paragr. 112, note 49.
30 Par exemple: En Allemagne et en Autriche, les conseils d'entreprise doivent être consultés
avant le licenciement. Ils peuvent dans les deux pays soulever des objections contre le
licenciement; par la suite, en Allemagne, le conseil ne joue pas de rôle dans la procédure judiciaire
éventuelle, alors qu'en Autriche c'est le conseil qui peut se pourvoir en justice, le salarié concerné
ne pouvant agir qu'en cas d'inaction du conseil, et, si le conseil accepte le licenciement, le salarié
n'aura pas le droit de contester son licenciement devant les tribunaux, sauf exception limitée;
Portugal: licenciement pour juste cause et inaptitude; Suède: lorsque le salarié est affilié à un
syndicat.
31

Par exemple: Bélarus, Fédération de Russie.
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personnes pouvant être subordonné à une autorisation d'un organisme syndical
ou du comité d'entreprise 32.
169. La nécessité d'obtenir l'approbation préalable des représentants de
travailleurs peut se révéler un moyen efficace d'éviter que le travailleur soit
licencié sans raison valable. Néanmoins, si le travailleur est licencié, il devrait
garder le droit de recourir contre le licenciement devant les organes de recours.
Notification par écrit du licenciement
170. En vertu du paragraphe 12 de la recommandation, «l'employeur
devrait notifier par écrit au travailleur sa décision de le licencier».
171. Pour qu'un licenciement immédiat prenne effet ou qu'un délai de
préavis commence à courir, il est indispensable que l'employeur avise le
travailleur en cause de sa décision de le licencier. Si, dans certains pays, aucune
formalité n'est exigée 33, de nombreux pays font obligation à l'employeur
d'aviser le travailleur par écrit, en cas de licenciement avec ou sans préavis 34,
les délais de notification pouvant varier, en cas de licenciement pour faute, selon
la gravité de celle-ci 35. Parfois, la législation précise de manière explicite que
la notification écrite doit indiquer la date à laquelle la relation de travail cessera,
exigence qui, de toute façon, semble implicite dans l'obligation pour l'employeur
de faire connaître son intention de licencier 36. Dans plusieurs pays, le délai de
préavis courra à partir de la notification effective du licenciement 37.

Déclaration écrite du ou des motifs de licenciement
172. Le paragraphe 13 (1) de la recommandation dispose qu' «un travailleur
auquel son licenciement a été notifié ou qui a été licencié devrait avoir le droit
de se faire délivrer, à sa demande, par l'employeur une déclaration écrite du
motif ou des motifs du licenciement». Cette disposition, considérée comme un
principe fondamental par plusieurs gouvernements lors de la deuxième discussion
à la Conférence, compte tenu de l'importance pour le travailleur de connaître la
raison de la cessation de la relation de travail dans tout système de protection
contre le licenciement injustifié, a été transférée du projet de convention vers le
projet de recommandation par souci d'assouplir le texte de la convention 38.

32 Par exemple: Bulgarie, Finlande, Lituanie, Fédération de Russie. Pour l'autorisation
requise d'un organisme public, voir ci-dessus chap. III, paragr. 82.

" Par exemple: Allemagne (sauf en cas de résiliation d'une relation de travail liée à une
formation et du contrat d'engagement des marins).
" Par exemple: Bénin, Cameroun, Colombie, Cuba, Espagne, France, Iraq, Italie,
Luxembourg, Pérou, Portugal, République tchèque, Roumanie, Suède.
" Par exemple: Espagne: art. 60.2 de la Charte des travailleurs.
,. Par exemple: Espagne.
37

Par exemple: Bénin, Cameroun, France.

" CIT, 68' session, 1982, Compte rendu provisoire p. 30/9.
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173. Le sous-paragraphe (2) du paragraphe 13 de la recommandation
indique que la disposition du sous-paragraphe (1) pourrait ne pas être appliquée
en cas de licenciements collectifs pour les motifs mentionnés aux articles 13 et
14 de la convention, si les procédures prévues dans ces articles sont suivies.
174. Dans un certain nombre de pays, l'employeur est tenu de motiver le
licenciement " ou de communiquer au travailleur, à la demande, les motifs de
son licenciement 40, la demande et la réponse devant être envoyées par lettre
recommandée; dans d'autres, il est tenu de remettre un tel exposé sans que le
travailleur ne l'ait demandé 41. Parfois, la notification des motifs est obligatoire
dans le cas de licenciement pour des motifs économiques 42.
II. Procédures de recours contre le licenciement
175. Le droit de recours est un élément essentiel de la protection du
travailleur contre le licenciement injustifié. La convention en ses articles 8 à 9
porte sur le principe de ce droit, l'organisme compétent pour examiner le
recours et ses pouvoirs, la charge de la preuve. L'article 10 prévoit des mesures
de réparation en cas de licenciement injustifié. La recommandation en ses
paragraphes 14 et 15 fait référence à l'opportunité de prévoir une procédure de
conciliation, ainsi qu'aux actions visant à informer les travailleurs des
possibilités de recours dont ils disposent.

Principe du droit de recours
- Organisme impartial - Délai
176. L'article 8, paragraphe 1, de la convention dispose «qu'un travailleur
qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifié aura le droit
de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal,
un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre». En vertu de
l'article 8, paragraphe 2, «dans le cas où le licenciement aura été autorisé par
une autorité compétente, l'application du paragraphe 1 pourra être adaptée en
conséquence, conformément à la législation et à la pratique nationales». Selon
l'article 8, paragraphe 3, «un travailleur pourra être considéré comme ayant
renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement s'il ne l'a pas fait
dans un délai raisonnable».

'" Par exemple: France, Pérou, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal.
.. Par exemple: Finlande; Luxembourg: dans un délai d'un mois à compter de la notification
du licenciement, le salarié peut demander les motifs, l'employeur est tenu de les énoncer avec
précision; Nouvelle-Zélande.
" Par exemple: Bénin, Cameroun, Colombie, Espagne, Ethiopie , Mexique, Pérou,
République tchèque Cà défaut d'indication suffisamment claire, la notification du préavis est nulle
et non avenue) .
•2

Par exemple: Finlande, France.
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177. La convention retient le principe du droit de recours octroyé au
travailleur, ce qui n'empêche évidemment pas ce dernier de confier lui-même
l'exercice de son droit de recours à un tiers, comme par exemple, un
syndicat 43. En revanche, les dispositions qui, dans certaines circonstances,
excluraient ce droit de recours ne seraient pas conformes à la convention 44.
Ainsi, la commission a pu noter dans une étude antérieure que la possibilité pour
la victime d'une discrimination de se faire représenter par son syndicat, de
même que les recours collectifs ou les actions déclenchées d'office par les
autorités au nom de l'intérêt public 45, l'application de la législation en matière
d'égalité devant être considérée comme étant d'intérêt public, peuvent constituer
un moyen complémentaire dans l'application de la politique d'égalité de chances
et de traitement 46.
178. La convention retient, en outre, le principe selon lequel l'organisme
devant lequel le recours s'exercera doit être impartial: ceci exclut, par exemple,
qu'un recours de type hiérarchique ou administratif puisse être considéré comme
le recours valable en vertu de la convention: lorsqu'un tel recours existe, il doit
pouvoir à son tour être suivi d'un recours devant un organisme impartial, La
convention mentionne comme étant de tels organismes un tribunal, un tribunal
du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre. Elle laisse donc à chaque
pays le soin de déterminer le ou les organismes compétents, pourvu qu'il
s'agisse d'organismes impartiaux.
179. L'article 8, paragraphe 2, de la convention permet que l'application
du paragraphe 1 (c'est-à-dire l'exercice du droit de recours) varie selon la
législation et la pratique nationales lorsque le licenciement est autorisé par une
autorité compétente: il ne permet pas au droit lui-même d'être mis en cause. Il
est clair que, dans tous les cas, le travailleur doit avoir le droit de recourir
contre la cessation de son emploi devant un organisme impartial.
180. Quant à l'article 8, paragraphe 3, il offre aux pays la possibilité de
prévoir un délai de prescription pour l'introduction d'un recours. Il est rédigé
de manière à tenir compte des nombreux systèmes nationaux qui limitent le délai
pendant lequel un recours peut être introduit, le mot «pourra» indiquant que
chaque pays a la latitude d'imposer ou de ne pas imposer un tel délai de
recours 47.
181. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, reflètent la diversité des
voies de recours disponibles tant entre les pays qu'au sein de chaque pays: les

4J
Par exemple: en Espagne, les syndicats peuvent agir en justice en représentation de leurs
adhérents, à condition que le travailleur ne s'y oppose pas.
44
Par exemple: Autriche: le travailleur n'est pas admis à recourir contre le licenciement
auquel le conseil d'entreprise a expressément consenti.

4S

Etats-Unis, Inde (action collective).

46

Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, paragr. 222.

47

eIT, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux: p. 30/9-10.
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compétences des organismes sont en effet déterminées par les dispositions
applicables au travailleur ou invoquées par celui-ci et, dans un même pays,
l'organisme peut, le cas échéant, varier selon différents critères, par exemple,
selon la catégorie de travailleurs (travailleur du secteur privé ou du secteur
public), la nature du licenciement (avec ou sans préavis; avec ou sans
autorisation préalable), les dispositions invoquées (droit du travail, droit civil,
droits fondamentaux, notamment en matière de non-discrimination 48, droits
découlant d'une convention collective) 49.
182. Le développement du droit social s'est en effet accompagné du
développement de procédures de solution des conflits spécifiques confiées à des
organismes particuliers. L'institution de tels organismes répond notamment au
souci de disposer d'une procédure moins formelle, plus rapide et parfois gratuite
pour la détermination des conflits en droit du travail en général, et en matière
de licenciement en particulier 50. C'est ainsi que dans un grand nombre de pays
le travailleur peut introduire un recours devant un organisme impartial spécialisé
dans les recours en matière de droit du travail, tel qu'un tribunal du travail ou
un tribunal des relations professionnelles 51, ou une commission d'arbitrage ou
un arbitre 52. Ces organismes sont composés soit d'un magistrat et de
représentants d'employeurs et de travailleurs 53, soit uniquement de
représentants d'employeurs ou de travailleurs 54. Dans d'autres pays, ce sont
généralement les tribunaux ordinaires qui restent compétents pour examiner les
recours contre le licenciement injustifié 55.
183. En ce qui concerne, par exemple, les pays dans lesquels les
dispositions ou pratiques ne prévoient pas la justification pour tous les cas de
licenciement, la situation se caractérise par sa diversité selon que le travailleur

ea Dans l'étude d'ensemble précitée, la commission a mentionné la variété des voies de
recours disponibles en cas de discrimination dans l'emploi, paragr. 216 à 223.
49
Par exemple: France: un même problème, le licenciement d'un représentant syndical, peut
être soumis à différents contentieux: le juge administratif qui statue sur la régularité de
l'autorisation administrative de licenciement, délivrée par l'inspection du travail, le juge du travail
qui statue sur la demande en dommages-intérêts, présentée par le représentant syndical s'il n'est
pas réintégré dans son travail après annulation de l'autorisation administrative; et même le juge
pénal qui peut être appelé à statuer sur le délit qu'aurait commis l'employeur pour ne pas avoir
réintégré le représentant syndical après annulation de l'autorisation administrative de licenciement.

50

Par exemple: France, Sénégal.

" Par exemple: Allemagne, Belgique, Botswana, Brésil, Cameroun, République
centrafricaine, Chili, République dominicaine, France, Gabon, Grenade, Guinée, Inde (législation
de certains Etats), Mali, Maurice, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Zaïre, Zimbabwe.
" Par exemple: Liban, Mexique, Philippines.
53

Par exemple: Allemagne, Belgique (eéchevinage»).

54

Par exemple: France (Conseil des prud'hommes).

ss

Par exemple: Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Comores, Croatie, Emirats arabes unis,

Ethiopie, Islande, Lettonie, Fédération de Russie, Slovaquie, Suisse.
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peut invoquer certaines protections spécifiques, les clauses d'une convention
collective ou encore les principes du «common law» 56.
184. Suivant la nature de la plainte ou de la réparation recherchée par le
plaignant, celui-ci peut éventuellement choisir la voie de recours qui lui paraît
la plus appropriée à son cas 57. Il convient de relever, par ailleurs, que dans le
domaine de la protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession,
des organismes spécialisés peuvent être chargés de fonctions en matière
d'application et de contrôle en vue d'assurer le respect des politiques et principes
en matière d'égalité, être notamment habilités à recevoir des plaintes, procéder
à des enquêtes ainsi qu'à des tentatives de conciliation; ils bénéficient parfois de
moyens coercitifs, en particulier de la possibilité de saisir eux-mêmes les
tribunaux 58.
185. Dans les pays où une autorisation préalable avant le licenciement est
exigée, ce qui est le cas souvent pour les représentants des travailleurs, un
recours peut généralement être introduit devant un organisme impartial: la
compétence d'attribution varie selon l'autorité qui a donné l'autorisation: comme

56 Aux Etats-Unis, pays qui n'a pas adopté de législation générale contre le licenciement
injustifié, les actions du salarié fondées sur le -common law. en matière de licenciement sans
cause (wrongful dismissal) sont portées devant les tribunaux. Dans le secteur syndicalisé, les
conventions collectives (qui disposent généralement que le travailleur ne peut être licencié que
pour un motif justifié (just cause» prévoient des procédures d'arbitrage devant des arbitres privés
(après des procédures internes de réclamations), dont la décision en vertu des clauses des
conventions collectives est définitive. Si les arbitres ne sont pas tenus de suivre les décisions
d'autres arbitres, il apparaît qu'une sorte de «common Law- en matière d'arbitrage s'est
développée, les arbitres s'inspirant des décisions antérieures. Par ailleurs, les travailleurs qui sont
protégés par la loi sur les relations professionnelles peuvent présenter une plainte devant le juge
administratif, et d'autres voies de recours sont prévues pour les travailleurs protégés par d'autres
statuts. Au Canada, la situation est semblable en ce qui concerne le secteur syndicalisé et les
juridictions où le «common Law- continue de s'appliquer. Au niveau de la juridiction fédérale ainsi
que dans les provinces du Québec et de la Nouvelle-Ecosse, où des dispositions légales ont étendu
aux travailleurs non syndiqués la protection contre le licenciement pour un motif non justifié, la
compétence d'examiner les plaintes fondées sur ces dispositions n'est pas attribuée aux tribunaux,
mais à des structures administratives s'inspirant du modèle de l'arbitrage dans le secteur
syndicalisé.
Au Royaume-Uni, pays de tradition de «common Law- qui a introduit une législation sur le
licenciement injustifié (unfair dismissaîï, le recours qui se fonde sur cette législation est introduit
devant un tribunal des relations professionnelles. Néanmoins, le licenciement sans cause en vertu
du -common law- continue d'exister en tant que droit et pourrait être utile dans certaines
circonstances pour le salarié, par exemple lorsqu'il ne peut invoquer les dispositions de la loi sur
le licenciement ou lorsque le préjudice subi par le travailleur en salaires ou autres avantages
perdus dépasse le montant maximum pouvant être alloué en vertu des dispositions légales. Ces
recours peuvent être portés devant les tribunaux ordinaires.

57 En Irlande, le plaignant peut s'adresser d'abord à la Commission des droits, ensuite au
tribunal d'appel en matière de travail, ou saisir directement ce dernier.

'" Pour un examen détaillé des compétences de ces organismes, voir Etude d'ensemble sur
l'égalité dans l'emploi et La profession de 1988, paragr. 213 à 214, 216. Voir également:
«Enforcement of equality provisions for women workers», BIT, 1994, IDP Women/WP-20.
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il s'agit souvent d'une autorité administrative (par exemple un inspecteur du
travail), ce sont souvent les tribunaux administratifs qui sont l'instance de
recours 59, mais il peut s'agir également des tribunaux du travail 60.
186. Finalement, il convient de souligner que le travailleur peut
généralement, après la première instance, porter le différend devant des instances
d'appel, selon des modalités et conditions variables, telles que des tribunaux
d'appel, voire des tribunaux suprêmes 61.
187. Le droit de recourir contre un licenciement considéré comme
injustifié est généralement soumis à un délai de prescription 62. Ces délais sont
imposés en raison des difficultés qu'il y a à établir la preuve des faits
indispensable pour prendre une décision appropriée lorsqu'il s'est écoulé un
certain temps (en particulier lorsque des témoignages sont nécessaires) et,
ensuite, en raison de la nécessité de la sécurité en ce qui concerne la légalité des
actions passées. Toutefois, ces délais devraient être suffisants pour que le
travailleur puisse être pleinement informé de ses droits en vertu de la loi, des
conventions collectives et de son contrat et décider si ces droits ont été violés et,
dans l'affirmative, s'il doit recourir.
188. Des délais de prescription brefs ne permettent pas aux travailleurs (en
particulier ceux qui n'ont pas d'aide directe de représentants de travailleurs) de
s'assurer de leurs droits pour pouvoir décider en connaissance de cause s'ils
doivent introduire un recours ou non. C'est une des raisons pour lesquelles
certains pays font obligation à l'employeur d'informer le travailleur de son droit
de recours au moment du licenciement. Dans certains pays, le tribunal peut
déclarer recevable un recours introduit après l'expiration du délai de prescription
si le travailleur fournit une raison valable à se retard 63.
189. Lorsque le travailleur a introduit un recours devant un organisme
impartial, il serait souhaitable que la durée de la procédure soit raisonnable et
les coûts minimaux afin de ne pas dissuader le travailleur de réclamer ses droits.

Conciliation
190. Selon le paragraphe 14 de la recommandation, «le recours à une
procédure de conciliation avant ou pendant une procédure de recours contre le

59

Par exemple: France.

60

Par exemple: Cameroun, Congo, Zaïre.

6' Par exemple: Espagne: le salarié peut se pourvoir en appel devant un tribunal supérieur
contre une décision du juge du social; il peut introduire éventuellement un recours en cassation
(qui ne porte pas sur la qualification des faits, sauf s'il y a erreur sur l'appréciation des moyens
de preuve). Lorsqu'il s'agit de droits constitutionnellement garantis, il peut exercer un recours en
«amparo- devant la Cour constitutionnelle.
62
Par exemple: Arabie saoudite: 15 jours; Azerbaïdjan: 1 mois, peut être prolongé par le
tribunal; Bélarus: 3 mois; Chili: 60 jours; Fédération de Russie: 1 mois; Royaume-Uni: 3 mois.

63 Par
exemple: Royaume-Uni: le tribunal peut prolonger le délai s'il n'était pas
raisonnablement possible au plaignant de formuler son recours dans les délais.
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licenciement pourrait être prévu». La conciliation donne à chaque partie la
possibilité d'examiner, en la présence d'une tierce personne, la question de la
justification du licenciement, à la lumière des normes juridiques applicables,
d'évaluer les chances de succès ou d'échec devant le tribunal compétent et les
possibilités d'arriver à une solution concertée (qui peut entraîner le retrait de la
plainte, la réintégration ou un accord sur l'indemnisation). Ceci permet de
réduire d'autant le nombre de cas sur lesquels les organismes compétents (à
savoir les organismes impartiaux visés à l'article 8, paragraphe 1), de la
convention) seraient appelés à statuer.
191. Certains pays prévoient une procédure de conciliation avant 64 ou à
la place 65 d'une procédure contentieuse. La procédure de conciliation peut être
obligatoire 66 ou volontaire 67. Lorsque la conciliation préalable est obligatoire,
elle est parfois complétée par une procédure de conciliation devant un autre
organisme 68. Dans un pays, la tentative de conciliation est normalement
facultative, mais peut être obligatoire pour certains cas spécifiques tels que par
exemple des réductions de personnel 69.
192. La tentative de conciliation peut également constituer une étape de la
procédure même de recours 70 (et dans ce cas elle est normalement une étape
obligée du processus). Dans certains pays, la procédure préalable (facultative ou
obligatoire) et la procédure dans le cadre du recours même peuvent s'appliquer
de manière cumulative. Ainsi, par exemple, en Italie la conciliation est
obligatoire préalablement au procès dans les entreprises de moins de
60 travailleurs, tandis qu'elle est volontaire dans le cadre de la procédure
d'appeP'.
193. Dans les pays où le licenciement est régi encore en grande partie par
les conventions collectives, ces dernières comportent normalement des
procédures de conciliation 72.

64

Par exemple: Ethiopie, Hongrie.

ss

Par exemple: Nouvelle-Zélande (art. 44, paragr. 5, de la loi sur les contrats d'emploi de

1991).
66

Par exemple: Hongrie. Indonésie, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland.

67

Par exemple: Mali, Pologne .

.. Par exemple: Nouvelle-Zélande: dans ses commentaires, le Conseil des syndicats de
Nouvelle-Zélande (CTU) a fait observer que la nature complexe et légaliste des procédures
prévues par la loi sur l'emploi faisait que les efforts des travailleurs pour obtenir réparation
prennent maintenant plus de temps et sont plus coûteux.
'" Par exemple: Ethiopie.
70

Par exemple: Allemagne, République centrafricaine, France.

71

Italie: art. 5 de la loi n" 108 du 11 mai 1990; art. 410 du Code de procédure civile.

72

Par exemple: Canada, Etats-Unis.
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194. L'organisme chargé de la conciliation préalable est souvent un
inspecteur du travail 73 ou une autre autorité administrative 74, ou un organisme
spécialisé 75.
195. Des procédures de conciliation tout comme d'ailleurs de médiation
jouent un rôle important dans les mécanismes d'application des dispositions
antidiscriminatoires. Les organismes compétents en matière de conciliation ont
parfois l'obligation de promouvoir le règlement des différends nés des
licenciements pour des raisons discriminatoires 76.
Examen quant au fond - Charge de la preuve

196. Selon l'article 9, paragraphe 1, de la convention, les organismes
mentionnés à l'article 8 «devront être habilités à examiner les motifs invoqués
pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et décider
si le licenciement était justifié».
197. L'article 9, paragraphe 1, pose un principe essentiel, à savoir que les
motifs doivent pouvoir être examinés, de même que les autres circonstances du
cas par l'organisme impartial, afin de lui permette de décider sur la justification
du licenciement. Ce paragraphe, dans une rédaction légèrement différente, a reçu
dès le début des travaux préparatoires l'appui de la très grande majorité des
gouvernements.
198. Concernant la charge de la preuve, l'article 9, paragraphe 2, dispose
qu' «afin que le salarié n'ait pas à porter seul la charge de prouver que le
licenciement n'était pas justifié, les méthodes d'application mentionnées à
l'article 1 de la présente convention devront prévoir l'une ou l'autre ou les deux
possibilités suivantes: a) la charge de prouver l'existence d'un motif valable de
licenciement tel que défini à l'article 4 de la présente convention devra incomber
à l'employeur; b) les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente
convention devront être habilités à former leur conviction quant aux motifs du
licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties et selon des
procédures conformes à la législation et à la pratique nationales..
199. Le succès d'un recours contre le licenciement injustifié dépend en
grande partie de l'aptitude du salarié/demandeur à convaincre l'organisme
impartial compétent du bien-fondé de sa plainte. Or la conviction de l'organisme
se fonde principalement sur les preuves soumises. En matière de licenciement,
l'application de la règle générale applicable en droit des contrats, selon laquelle
la charge de la preuve incombe au demandeur, peut avoir pour effet de mettre
pratiquement le travailleur dans l'impossibilité de démontrer que le licenciement

73

Par exemple: Gabon, Mali, Sénégal.

74

Par exemple: Bangladesh, Sri Lanka.

75

Par exemple: Mexique.

76

Par exemple: Royaume-Uni (ACAS-Advisory Conciliation and Arbitration Service).
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était injustifié, eu égard au fait que les preuves des motifs réels sont
généralement détenues par l'employeur, fait qui est aggravé en l'absence
d'indications claires sur les motifs de la part de l'employeur, ce qui peut être le
cas notamment lorsque l'employeur n'est pas obligé de fournir une motivation
écrite du licenciement. Dans une relation d'emploi c'est l'employeur qui se
trouve en position de force, notamment du fait qu'il contrôle les sources
d'information.
200. La convention pose donc comme principe, en son article 9,
paragraphe 2, que «le travailleur ne doit pas supporter seul la charge de la
preuve» 77 et offre ensuite plusieurs possibilités. Selon la première (article 9,
paragraphe 2 a)), la charge de la preuve de l'existence du motif valable incombe
à l'employeur. Ce texte indique clairement que l'employeur est tenu de présenter
la preuve qu'il existe un motif valable, tel que défini à l'article 4· de la
convention; il appartient à l'organisme impartial de déterminer au vu des preuves
fournies si le licenciement est justifié ou non.
201. La deuxième possibilité (article 9, paragraphe 2 b)) consiste à
imposer la charge de la preuve ni à l'employeur, ni au travailleur, mais à laisser
à l'organisme impartial le soin de prendre une décision au vu des preuves
fournies par les deux parties. Ceci implique que chaque partie, dans son propre
intérêt, soumettra à l'organisme les éléments dont elle peut disposer et qu'elle
considère comme prouvant son cas, et que cet organisme utilise, le cas échéant,
tout pouvoir d'instruction dont il dispose en vertu de la législation et de la
pratique nationales.
202. Enfin, la troisième option consiste à prévoir les deux possibilités
précédentes. Les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 doivent donc
retenir l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées.
203. La convention prend ainsi ses distances par rapport à la conception
traditionnelle du droit des contrats selon laquelle la charge de la preuve incombe
au demandeur. Elle s'appuie en particulier sur la tradition des pays de «common
law» dans lesquels l'employeur était tenu d'apporter la preuve du bien-fondé
d'un licenciement sans préavis pour faute grave, ainsi que sur les conceptions
actuellement prévalentes dans d'autres pays dans le procès civil selon lesquelles
le juge se détermine au vu des éléments rassemblés, essentiellement les preuves
apportées par les parties, et participe à la recherche de la vérité notamment en
disposant de véritables pouvoirs d'investigation. Elle se rattache également au
principe selon lequel dans des conflits professionnels les dispositions juridiques
doivent être interprétées en faveur du travailleur.
204. De nombreux pays imposent la charge de prouver l'existence du motif
valable de licenciement à l'employeur 78. Tel est notamment le cas dans certains
pays qui prévoient que la charge devra porter sur le motif invoqué pour justifier

TI
Le mot «seul», introduit lors de la deuxième discussion à la fin des travaux (CIT,
68' session, 1982: Compte rendu provisoire, p. 30/13), annonce l'alinéa b) du paragraphe 2.

" Par exemple: Inde.
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le licenciement et sur l'ensemble des circonstances qui l'entourent afin d'établir
la preuve que le licenciement était raisonnable 79. L'employeur peut être tenu
de conserver dans l'entreprise les documents pertinents destinés à fournir des
preuves en cas de recours. Dans le cas spécifique où des motifs liés au
fonctionnement de l'entreprise sont invoqués, l'organisme est parfois habilité à
mener une enquête.
205. Plusieurs Etats qui se réfèrent au principe du «licenciement abusif»
attribuent indirectement la charge de la preuve à l'employeur en définissant le
licenciement abusif comme un licenciement dépourvu de motif légitime 80.
Selon la législation de ces pays, un licenciement est abusif dès lors que
l'employeur n'est pas en mesure de prouver l'existence d'un motif légitime de
licenciement 81, ni le caractère réel et sérieux du motif invoqué 82. Dans
certains pays, la charge de la preuve n'est attribuée à l'employeur qu'en rapport
avec un certain groupe de travailleurs; tel est le cas par exemple en Belgique où
la notion de licenciement abusif ne s'applique qu'à l'ouvrier et non à l'employé
qui doit justifier son action et produire les preuves nécessaires.
206. Certains pays reconnaissent des présomptions en faveur du travailleur
licencié que l'employeur doit réfuter. Ainsi, par exemple à Chypre, dans toute
procédure devant le tribunal il sera présumé, sauf preuve du contraire, que
l'employeur n'a pas mis fin à l'emploi du salarié pour une raison valable.
Parfois, ces présomptions sont établies pour des cas particuliers de licenciement
discriminatoire, comme par exemple en Argentine, à l'égard des travailleuses
victimes de licenciement pour cause de maternité ou de mariage. En Italie,
lorsque le plaignant fournit des preuves (y compris des preuves statistiques sur
les pratiques en matière de licenciement) qui, de manière spécifique et
systématique, justifient une présomption de discrimination fondée sur le sexe,
la charge de la preuve incombe à l'employeur pour réfuter cette présomption.
Par ailleurs, en matière de discrimination antisyndicale plusieurs législations ont
renforcé la protection des travailleurs en exigeant que l'employeur prouve que
la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que
syndicales 83; certains textes établissant expressément une présomption en faveur
des travailleurs 84.

79

Par exemple: Allemagne, Australie, Italie, Pérou.

so

Par exemple: Madagascar: art. 37 du Code du travail de 1975.

81
Par exemple: Burkina Faso: art. 33 du Code du travail de 1992; Mali: art. L.51 du Code
du travail de 1992.

" Par exemple: Gabon.
" Par exemple: Finlande: lorsqu'un travailleur allègue qu'il a été licencié pour activités
syndicales, l'article 37 (2) de la loi sur les contrats de travail dispose que l'employeur doit prouver
qu'il avait des motifs suffisamment graves pour procéder au licenciement; Hongrie, art. 5 (2) du
Code du travail de 1992; Barbade: la charge de la preuve incombe à l'employeur conformément
à la coutume et à la pratique.
84

Par exemple: Canada (Québec): art. 17 du Code du travail.
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207. Comme il est difficile à un travailleur victime d'une discrimination
(qu'elle soit antisyndicale ou fondée sur un autre motif discriminatoire), de
prouver qu'il a été victime d'une telle discrimination, la commission estime que
la législation et la pratique devraient contenir des dispositions afin de remédier
à ces difficultés; les méthodes mentionnées ci-dessus pourraient y contribuer.
208. Dans un pays où les relations professionnelles se fondent
essentiellement sur les conventions collectives, des dispositions légales ont
parfois été adoptées pour combler d'éventuelles lacunes dans les conventions
collectives. A moins qu'une convention ne prévoie le contraire, ces dispositions
imposent la charge de la preuve à l'employeur 85.
209. Certains motifs peuvent servir de critères pour renverser la charge de
la preuve et la transférer à l'employeur. Tel peut être le cas par exemple en cas
d'allégation de faute grave, en raison des conséquences négatives qu'une telle
faute, si elle était prouvée, pourrait entraîner pour le travailleur, telles que par
exemple la perte du droit à une indemnité de licenciement.
210. Certains pays, tout en abandonnant la procédure selon laquelle la
charge de la preuve incombe au demandeur, ne l'imposent cependant pas non
plus à l'employeur: ils ont adopté la solution alternative envisagée par l'article 9,
paragraphe 2 b), de la convention et n'imposent la charge de la preuve à aucune
des deux parties. D'après cette solution, les parties fourniront, dans leur propre
intérêt, à l'organisme compétent les faits nécessaires pour qu'il puisse fonder sa
décision. L'article 9, paragraphe 2 b), précise que les organismes devront être
habilités à former leur conviction «selon des procédures conformes à la
législation et à la pratique nationales». Dans certains cas, il peut être prévu que
pour former son opinion l'organisme peut recueillir d'autres éléments (que ceux
soumis par les parties) au moyen de toutes mesures d'instruction jugées
appropriées. Ainsi, par exemple aux Philippines, les organismes compétents
auront recours à tous les moyens raisonnables leur permettant de constater les
faits dans chaque cas, rapidement et objectivement. En Tunisie, l'organisme, en
l'occurrence le juge, peut recourir à toutes les mesures d'instruction qu'il estime
nécessaires 86.
211. Un problème peut se poser si le juge n'arrive pas à former sa
conviction au vu des éléments de preuve, et parfois après investigation, et qu'un
doute subsiste. Un certain nombre de pays considèrent qu'en cas de doute le
fardeau de la preuve devrait être supporté par l'employeur. En effet, puisque le
licenciement n'est injustifié que pour autant qu'il n'existe pas un motif valable,
l'impossibilité pour le juge de constater qu'un tel motif fait défaut doit

ss

Par exemple: Canada: Code canadien du travail.

Loi n' 94-29 du 21 février 1994 portant modification du Code du travail; tel est également
la situation en France.
86
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logiquement amener à reconnaître que les conditions de la justification, et donc
le droit au licenciement, font défaut 87.
212. Certains pays ne prévoient pas de règle spécifique en matière de
charge de la preuve, celle-ci incombe au demandeur, à savoir le salarié
licencié 88.
213. Concernant le licenciement motivé par les nécessités du
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, l'article 9,
paragraphe 3, de la convention précise que les organismes mentionnés à
l'article 8 «devront être habilités à déterminer si le licenciement est intervenu
véritablement pour ces motifs, étant entendu que l'étendue de leurs pouvoirs
éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier le licenciement
sera définie par les méthodes d'application mentionnées à l'article 1».
214. Dès le début des travaux préparatoires, il a été considéré qu'il valait
mieux s'en remettre à la décision de chaque pays pour ce qui est d'habiliter ou
non les organismes qui devront connaître des recours à s'interroger sur la
suffisance des motifs qui se rapportent aux nécessités du fonctionnement de
l'entreprise 89. Cette disposition assure donc une certaine souplesse en laissant
à chaque Etat Membre le soin de déterminer dans quelle mesure les organes
compétents devraient être autorisés à réviser le jugement de l'employeur en ce
qui concerne le caractère suffisant des motifs liés aux nécessités du
fonctionnement. Ainsi, en ce qui concerne les réductions d'effectifs, l'employeur
doit donc clairement avoir un motif valable au sens de l'article 4 de la
convention. Mais quant à savoir dans quelle mesure les organismes impartiaux
auprès desquels il est possible de recourir contre le licenciement devraient être
habilités à contrôler le jugement de l'employeur, eu égard aux nécessités du
fonctionnement, c'est-à-dire dans quelle mesure ces organismes sont habilités à
décider si ces raisons, valables par leur nature, sont suffisantes par leur
importance pour justifier le licenciement, cette question est laissée à
l'appréciation de chaque pays. Le texte permet donc à chaque pays de limiter les
pouvoirs qu'a l'organisme compétent, lorsqu'il examine la justification du
licenciement, d'exercer un contrôle sur le jugement de l'employeur quant à
l'importance numérique des effectifs.

87 Par exemple: France: selon l'article L.122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste,
il profite au salarié.

.. Par exemple: Suisse: le travailleur qui estime que la résiliation de son contrat est abusive
peut citer l'employeur devant les tribunaux civils. Il doit apporter la preuve du caractère abusif
de la résiliation.
89 CIT,
67' session, 1981, Rapport VIII (1), p. 32; Rapport VIII (2), p.76; CIT,
68' session, 1982, Rapport V (2), p. 36. Au cours des travaux préparatoires, il a été en outre
spécifié que le texte proposé couvrait la possibilité que certains organismes de recours n'avaient
pas compétence pour apprécier le caractère suffisant des motifs de licenciement relatif aux
nécessités du fonctionnement de l'entreprise; CIT, 67' session, 1981: Compte renduprovisoire,
p. 33/12.
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215. L'idée avancée par certains gouvernements selon laquelle la
justification du licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement devrait
être examinée par les organismes compétents avant le licenciement n'a pas été
retenue; cependant, un Etat peut instaurer un tel système s'il le juge
approprié 90.
216. Dans certains pays, le contrôle de la justification du motif
économique échappe à l'organisme de recours. Telle est la situation, par
exemple, en Bulgarie. Le gouvernement de ce pays a indiqué que la décision
visant à réduire le volume de travail, qui peut entraîner une réduction du nombre
de travailleurs, n'est pas sujet au contrôle juridique.
217. Dans d'autres pays, au contraire, le juge est habilité à examiner le
bien-fondé du motif fondé sur les nécessités économiques de l'entreprise. Ainsi,
par exemple au Cameroun, en cas de contestation sur le motif (ou l'ordre des
licenciements), la charge de la preuve incombe à l'employeur. De même, en
Italie, c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de
motifs qui justifient le poids prédominant ou exclusif donné à l'impératif des
techniques de production. Dans la Fédération de Russie, en cas de fermeture de
l'entreprise ou de réduction des effectifs, le tribunal décide si le licenciement
était effectivement pour ces raisons.
Réparation: réintégration et/ou indemnité

218. En vertu de l'article 10 de la convention, «Si les organismes
mentionnés à l'article 8 arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié
et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le
pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le
licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils
devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou de
toute autre forme de réparation considérée comme appropriée..
219. Tel que formulé, l'article 10 privilégie l'annulation du licenciement
et la réintégration comme moyens de réparation du licenciement injustifié.
Néanmoins, il reste souple puisqu'il offre d'autres voies possibles de réparation
en fonction des pouvoirs de l'organisme impartial et de l'applicabilité ou non
dans la pratique d'une décision qui invaliderait le licenciement et proposerait la
réintégration 91. Le texte précise, d'autre part, que lorsqu'une indemnité est
versée elle devrait être «adéquate».
220. Cette indemnité se distingue de l'éventuelle indemnité compensatoire
de préavis de l'article 11, et de l'indemnité de départ prévue à l'article 12 92.
221. Si le dédommagement financier sert à indemniser la perte injustifiée
de l'emploi, l'annulation du licenciement et la réintégration garantissent la

so

CIr, 67' session, 1981, Rapport VIII (2), p. 76.

91

CIr, 68' session, 1982, Compte rendu des travaux, p. 30/11.

92

Voir ci-après chap. V et VI.
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sécurité de l'emploi en permettant au travailleur de retrouver son emploi et lui
offrent la possibilité de conserver ses droits acquis durant ses années de service,
tels que par exemple les droits aux prestations de vieillesse qui s'accompagnent
souvent d'un versement des salaires arriérés. La réintégration peut également
impliquer la mise en œuvre d'une protection particulière fournie à certains
groupes de travailleurs, tels que les représentants des travailleurs, les travailleurs
affiliés à un syndicat, les travailleurs licenciés pour des motifs de
discrimination 93 • Dans une conjoncture de chômage, la réintégration peut
également jouer un rôle décisif, notamment chez les groupes défavorisés sur le
marché du travail, tels que les femmes, les travailleurs âgés et les travailleurs
handicapés. L'efficacité de la protection visant à la réintégration du travailleur
est liée notamment à la durée de la procédure, un délai trop long entre le
licenciement et la décision finale n'étant pas propice à une réintégration; à la
spécificité de la relation de travail, la réintégration apparaissant comme plus
facilement réalisable dans une entreprise plus grande que dans une entreprise
plus petite où les liens personnels entre employeur et travailleur sont plus étroits;
à l'efficacité du mécanisme d'exécution d'une décision de réintégration pouvant
se traduire par exemple par des clauses de pénalité donnant lieu au paiement de
dommages-intérêts par l'employeur qui ne se conformerait pas à une décision de
l'organisme impartial.
222. Lorsque la réintégration est ordonnée, elle est généralement assortie
du droit pour le travailleur de toucher la rémunération qu'il aurait perçue entre
la date du licenciement et la date du jugement, ou de la réintégration effective,
somme parfois diminuée du montant des gains perçus dans l'intervalle si le
travailleur a pu trouver un autre emploi. Les organismes compétents peuvent
souvent prévoir aussi que la relation d'emploi sera tenue pour non interrompue,
ce qui permet au travailleur intéressé de conserver ses droits acquis, tels que les
droits à pensions et le bénéfice des périodes de stage requises à diverses fins.
Par exemple, dans les pays où la législation protectrice contre le licenciement
injustifié prévoit un stage, si une nouvelle période de ce genre devait courir à
compter de la réintégration, le travailleur serait laissé sans protection contre le
licenciement injustifié dont il pourrait être victime sitôt réintégré, ce qui rendrait
illusoires les dispositions protectrices.
223. Dans la plupart des pays, les solutions adoptées visant à donner une
préférence à l'un ou l'autre mode de réparation ne sont pas rigides; elles peuvent
dépendre notamment des dispositions invoquées, et donc des voies de recours
choisies 94 et de la qualité du plaignant, dans le cas par exemple de
représentants syndicaux.
224. Certains pays attachent de l'importance à la volonté des parties. Ces
pays établissent la réintégration comme règle fondamentale, ce principe pouvant
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Voir ci-après paragr. 231 et 232 .

.. Par exemple: en Inde, les tribunaux civils ne peuvent attribuer qu'une indemnité, alors
que les tribunaux des relations professionnelles peuvent ordonner la réintégration.
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cependant être abandonné si l'une des parties ou les deux s 'y opposent 95.
Parfois l'organisme peut seulement ordonner ou proposer la réintégration à la
demande du travailleur ou si les parties l'ont conjointement décidé 96. Cette
alternative peut exiger, en outre, certaines conditions spécifiques en vertu
desquelles l'organisme compétent est autorisé à accorder une indemnité, telles
que par exemple des faits concrets laissant présager que la réintégration risque
d'échouer.
225. Dans quelques pays, la question de savoir quel mode de
dédommagement accorder est régie par différents systèmes à la fois. Ainsi, par
exemple au Pérou, le juge doit, en vertu de la loi n" 24.514, accorder la
réintégration, qui ne peut être remplacée par une indemnité financière, tandis
que le décret législatif n" 728 offre au travailleur la possibilité d'opter soit pour
la réintégration, soit pour le versement d'une indemnité. Néanmoins, le juge est
habilité à décider si l'option de la réintégration est inopportune, auquel cas il
peut remplacer la réintégration par une indemnité ". En Colombie, depuis
1990, seule une indemnité financière peut être accordée pour les travailleurs
ayant moins de dix ans de services, alors qu'auparavant l'option était laissée à
l'appréciation du juge 98. Enfin, parfois l'employeur peut refuser la
réintégration et choisir de verser une indemnité 99. Dans d'autres groupes de
pays, c'est l'organisme compétent qui peut à sa discrétion accorder
simultanément la réintégration et l'indemnité financière \00, des restrictions
pouvant s'appliquer toutefois à certains types de contrats de travail 101. Dans
un pays où le droit reste fondé sur le principe de la liberté de licenciement, selon
lequel les rapports de travail peuvent être résiliés sans qu'il faille recourir à une
forme spéciale ou invoquer une justification, le travailleur victime d'un
licenciement abusif ne peut pas en demander l'annulation; il n'a droit qu'à une
indemnité pécuniaire \02.

95

Par exemple: ALLemagne, Burkina Faso.

96

Par exemple: Mexique.

'" Loi n- 24.514 de 1986; décret-loi n"728 de 1991; la loi n"24.514 s'applique toujours aux
travailleurs ayant atteint la «stabilitéde l'emploi" au moment de l'entrée en vigueur (en décembre
1991) du décret législatif n" 728.
98 Le décret-loi n"2351 de 1965 continue à s'appliquer aux travailleurs qui avaient dix ans
de service au moins lors de l'adoption du décret-loi n" 5 de 1990.
99 Par exemple: Guinée équatoriale, art. 81 de la loi n" 2/1990; Italie: loi rr 108 du Il mai
1990 (lorsque l'employeur emploie moins d'un certain nombre de travailleurs, il a le choix entre
la réintégration ou le versement d'une indemnité); Venezuela.
100 Par exemple: Namibie: art. 46 du Code du travail de 1992; art. 52 et 13 du décret-loi
n" 641/89; Nouvelle-Zélande: art. 40 de la loi sur les contrats d'emploi.

101 Par exemple: Portugal: décrets-lois n" 64189 et 235/92: contrats à l'essai, travail
domestique.
102 Suisse.
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226. Les critères sur lesquels se fonde le choix entre la réintégration et
l'indemnité financière sont très variables; la décision peut se fonder sur des
critères prescrits par la législation qui contient parfois une liste des cas pour
lesquels la réintégration pourrait être ordonnée ou proposée, ou qui énumère les
cas pour lesquels il est présumé que la réintégration du travailleur licencié n'est
pas réalisable 103, et qui prévoit parfois, en outre, une disposition générale pour
les cas dans lesquels la réintégration ne serait pas appropriée 104. Dans d'autres
pays, ce sont les conventions collectives qui peuvent déterminer les critères à
respecter 105.
227. Parfois, le choix est laissé à l'organisme impartial qui doit dès lors
déterminer les critères sur lesquels il fonde son choix 106.
228. Le délai, qui s'est écoulé depuis le moment où la plainte a été
déposée et le moment de la décision finale, influence, parfois de manière
déterminante, le choix de l'organisme impartial quant à la réintégration ou
l'indemnité 107.
229. En cas de paiement d'une indemnité financière, il convient d'en
déterminer le montant. La législation précise souvent le montant de l'indemnité
ou la portée des dommages-intérêts accordés en se fondant sur un ou plusieurs
facteurs tels que la nature de l'emploi 108, l'ancienneté 109, l'âge 110, les
droits acquis III ou sur les circonstances du cas, à savoir le motif du
licenciement 112, la possibilité de reclassement, les perspectives de carrière, ou

100
Par exemple: Botswana: art. 24 de la loi de 1992 portant modification de la loi sur les
conflits de travail; Mexique: art. 49 de la loi fédérale du travail (domestiques, durée d'emploi de
moins d'un an, salariés de confiance).

104

Par exemple: Mexique, ibid.

105
Par exemple: en Belgique, où les conventions collectives comportent souvent des clauses
relatives à la sécurité de l'emploi, l'accord portant sur le secteur des grands magasins prévoit la
possibilité de réintégrer les travailleurs licenciés dès lors que le tribunal du travail n'a pas
confirmé la faute grave donnée comme motif du licenciement.
106
Par exemple: République de Corée; Nouvelle-Zélande; Royaume-Uni: les critères
essentiels semblent être les suivants: motifs du licenciement, raisons objectives et subjectives,
attitude du salarié et de l'employeur, durée de la procédure de recours, taille de l'entreprise. Pour
la période 1990-91, les tribunaux n'ont décidé la réintégration des travailleurs licenciés que dans
2 pour cent des cas de licenciement; «The 1992 survey on industrial tribunal applications», dans
Employment Gazette, janv. 1994.
107
Par exemple: En Inde, il est arrivé à la Cour suprême de conclure qu'une indemnité
substantielle et adéquate serait plus acceptable par les parties qu'une réintégration assortie du
paiement des salaires arriérés, dans la mesure où le travailleur avait perdu son emploi depuis
longtemps.
108

Par exemple: Burkina Faso: art. 34 du Code du travail; Mali: art. 51 du Code du travail.

109

Par exemple: Inde, Mali, Thaïlande.

110

Par exemple: Guinée équatoriale: art. 81 du Code du travail; Inde, Mali, Thaïlande.

III

Par exemple: Mali.

112

Par exemple: Thaïlande.
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des données personnelles du travailleur, telles que sa situation familiale 113, ou
de l'employeur, telles que la taille de l'entreprise ou sa nature 114. Quelques
pays prévoient un dédommagement non seulement pour les pertes financières
subies, mais aussi pour le dommage moral 115. La législation d'un certain
nombre de pays fixe le montant de l'indemnité, qui peut en général être une
certaine somme ou être fixée par des facteurs déterminés 116. Dans certains
pays, la législation fixe un montant minimum 117 ou un maximum 118 à
l'indemnité. Dans d'autres cas, elle prévoit une majoration pour certains cas,
notamment lorsque le licenciement est motivé par l'affiliation du travailleur à un
syndicat 119 ou par des facteurs discriminatoires 120. Lorsque l'organisme est
libre de fixer le montant, il joue un rôle important dans la détermination des
critères à prendre en considération 121, Y compris, par exemple, en tenant
compte ou non du préjudice moral 122•
230. Certains pays accordent également des dommages-intérêts distincts de
l'indemnité en cas de licenciement injustifié, lorsqu'un employeur est reconnu
avoir eu un comportement licencieux, irréfléchi, malveillant ou outrageant 123.
231. Que ce soit dans des pays où l'indemnité financière est proposée
comme unique mode de réparation ou dans ceux où une certaine flexibilité entre
l'indemnité ou la réintégration est admise en droit ou en pratique, les
licenciement fondés notamment sur un ou plusieurs des motifs non valables
retenus à l'article 5 de la convention, et en particulier ceux fondés sur des motifs
de discrimination, sont dans certains pays considérés comme nuls étant donné
qu'ils mettent en cause un droit fondamental de l'homme; ils peuvent entraîner

113

Par exemple: Madagascar.

114

Par exemple: Egypte.

'IS Par exemple: Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni.

Par exemple: Pérou: Selon la durée de service, indemnité équivalent à trois mois jusqu'à
douze mois de salaire et, en outre, le salaire dû depuis l'introduction du recours jusqu'à la date
de la décision finale; Colombie: Selon la durée de service, quarante-cinq à quatre-vingts jours de
salaire, ainsi que celui dû pendant la durée de la procédure.
116

117

Par exemple: France: minimum de six mois de salaire, art. L.122-14-4 du Code du

travail.
"' Par exemple: Suisse: maximum de six mois de salaire, art. 336 a) du Code des
obligations.
11.

Par exemple: Equateur.

Par exemple: Royaume-Uni: s'applique également aux cas en matière de discrimination
raciale depuis l'automne 1994; Canada.
120

121

Par exemple: Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande.

III

Par exemple: Etats-Unis; Koweit: art. 231 du Code civil de 1980.

123

Par exemple: République centrafricaine, Etats-Unis, France, Gabon.

IH4B\165-3.F94

Les procéduresde Licenciement

93

la réintégration du salarié dans son emploi 124. Retenir le principe de la
réintégration en cas de nullité du licenciement est particulièrement important en
ce qui concerne les représentants du personnel, et certains organismes de recours
ont affirmé ce principe au cours des années récentes et ont privilégié la
réintégration comme sanction de l'irrégularité du licenciement, et donc de la
nullité du licenciement 125. Mais la nullité du licenciement peut s'appliquer
également lorsqu'il s'agit d'un salarié ordinaire, dès lors qu'un droit fondamental
est en jeu, et entraîner la réintégration du salarié 126.
232. A la lumière de ce qui précède, la commission estime que la
réparation en cas de licenciement mettant en cause un droit fondamental devrait
avoir pour but la réparation intégrale, tant sur le plan financier que
professionnel, du préjudice subi par le travailleur, la meilleure solution étant
généralement la réintégration du travailleur dans ses fonctions avec
indemnisation rétroactive et maintien des droits acquis. Pour ce faire, les
organismes impartiaux devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour
statuer rapidement, complètement et en toute indépendance, et notamment
décider du remède le plus approprié en fonction des circonstances, y compris la
possibilité de réintégration dans l'emploi. Lorsque la réintégration comme mode
d'indemnisation n'est pas prévue, pas possible ou encore non désirée par le
travailleur, il serait souhaitable que les indemnités accordées pour un
licenciement fondé sur un motif mettant en cause un droit fondamental de
l'homme soient en rapport avec le préjudice subi, et plus élevées que pour
d'autres types de licenciement. La commission note à cet égard que, dans un
pays, le plafond de l'indemnité pouvant être attribuée en matière de
discrimination fondée sur le sexe ou la race a été abrogé et les tribunaux sont
habilités à accorder des intérêts sur les indemnités. L'abolition du plafond a eu
pour conséquence qu'un grand nombre de recours ont été introduits, notamment
par des femmes qui avaient été licenciées de certains services publics pour cause

124 Par exemple: République dominicaine: art. 391 du Code du travail; le licenciement d'un
travailleur protégé par le -fuero sindical- est nul. Il doit être soumis à l'autorisation préalable du
tribunal du travail; France: art. L.122-45 du Code du travail: le salarié ne peut être licencié en
raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance
à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
en raison de son état de santé ou de son handicap, ni en raison de l'exercice normal du droit de
grève. Tout acte contraire à l'égard du salarié est nul de plein droit. Selon la jurisprudence, il est
interdit à l'employeur, sous peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens
de l'article susvisé (Cass. Soc., 15 mai 1991); Italie: le licenciement est nul s'il est fondé sur des
motifs discriminatoires ou pour vice de forme; les conséquences de ces deux nullités sont
cependant différentes.
125

Par exemple: France: Casso Soc., 17 mars 1993; 2 juin 1993; 27 oct. 1993.

Par exemple: France: la réintégration dans son emploi du gréviste licencié pour avoir
exercé une liberté publique ne peut être écartée par l'organisme de recours qu'en cas de faute
lourde du salarié (faute caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou
de l'entreprise) (Cass. Soc., 26 sept. 1990; 21 fév. 1991).
126
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de grossesse. Les indemnités moyennes sont en augmentation et des indemnités
substantielles ont été accordées par certains tribunaux 127.

Information sur les possibilités de recours
233. Conformément au paragraphe 15 de la recommandation «des efforts
devraient être entrepris par les pouvoirs publics, par les représentants des
travailleurs et par les organisations de travailleurs pour faire en sorte que les
travailleurs soient pleinement informés des possibilités de recours dont ils
disposent» .
234. Cette disposition constitue un élément important d'une protection
efficace du travailleur en matière de licenciement. Un travailleur qui est licencié
se trouve confronté non seulement à une privation ou diminution, parfois
brusque, de revenus et aux problèmes qui s'ensuivent, mais il ne dispose pas en
général des connaissances nécessaires sur ses droits et les moyens de les
défendre: voies de recours, délais, durée probable d'une procédure et coût de
celle-ci, précédents permettant d'envisager une issue favorable à un recours
éventuel, chances d'une réintégration, montant d'une indemnité financière, autant
de questions auxquelles le travailleur individuel est mal armé pour répondre.
Cette information est d'autant plus nécessaire que le droit du travail en général
et le droit du licenciement en particulier deviennent de plus en plus complexes,
tant sur le plan de la substance que de la procédure, et donnent lieu à un
contentieux de plus en plus abondant.
235. Les autorités publiques peuvent apporter des informations générales
en la matière par l'intermédiaire des moyens de communication, et notamment
en publiant des brochures de vulgarisation des lois et pratiques en matière de
licenciement et des recours possibles, en insistant plus particulièrement sur les
droits des travailleurs.
236. Un certain nombre de gouvernements ont fourni des informations sur
leurs efforts visant à informer les travailleurs de leurs droits 128. Les activités
mentionnées comportent des séminaires 129, des publications pour les

127 Royaume-Uni: règlement du 22 novembre 1993 sur les indemnités en ce qui concerne la
discrimination fondée sur le sexe (et l'égalité de rémunération); loi du 3 juillet 1994 sur les
indemnités dans le cadre des relations raciales et règlement du 1er août 1994 portant sur les
intérêts. L'adoption du règlement de 1993 fait suite à la décision de la Cour de justice des
Communautés européennes dans l'affaire Marshall (n"2) d'août 1993. L'indemnité moyenne s'est
accrue de 45 pour cent. Les indemnités dans le cas des femmes licenciées dans le service public
pour cause de grossesse étaient de quelque 35.000 livres, les sommes variant entre quelque 800
et 299.000 livres. La somme totale des indemnités accordées dans des cas de discrimination a
dépassé, en 1993, le million de livres.

121 Par exemple: Botswana, Canada (province du Québec), République dominicaine,
Ethiopie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suède.

129

Par exemple: Bostwana, Ethiopie.
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travailleurs 130, et des brochures 131 présentées parfois de manière simple mais
didactique en agrémentant le texte de dessins 132. Un gouvernement s'est référé
à une ligne de téléphone fournissant des informations gratuitement 133.
237. Les représentants des travailleurs et les organisations de travailleurs
de leur côté ont un rôle primordial à jouer dans l'information des travailleurs,
tant au niveau de l'entretien préalable avec l'employeur que, d'une manière
générale, sur les possibilités de recours. Ils peuvent, en particulier, indiquer au
travailleur dans quelle mesure ils ont le droit et la possibilité de le représenter
ou de l'assister dans une procédure de recours.

1",

131
132

l3J

Par exemple: Canada (province du Québec), Irlande, Nouvelle-Zélande.
Par exemple: Suède.
Par exemple: République dominicaine.
Nouvelle-Zélande.
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CHAPITRE V

Préavis et certificat de travail
Préavis
238. En vertu de l'article Il de la convention, «un travailleur qui va faire
l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée
raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu
coupable d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute de nature telle que l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce
travailleur pendant la période du préavis».
239. Cette obligation faite à l'employeur qui a l'intention de se priver des
services d'un travailleur a pour objet d'éviter à ce dernier la surprise d'un
licenciement avec effet immédiat et d'en atténuer les conséquences
préjudiciables. Ainsi prévenu, le travailleur pourra se préparer pour s'adapter
à la situation et chercher un nouvel emploi. Pendant que court le délai de
préavis, le contrat de travail est maintenu et, en conséquence, chacune des
parties doit exécuter ses obligations.
240. La nécessité du préavis prévue à l'article 11 de la convention est
indépendante de l'exigence d'un motif valable de licenciement: un préavis donné
dans les formes requises ne justifie pas le licenciement si celui-ci n'est pas fondé
sur un motif valable et, de son côté, l'existence d'un motif valable de
licenciement ne peut libérer l'employeur de l'obligation du préavis, à moins que
le travailleur ne se soit rendu coupable d'une faute grave. L'indemnité tenant
lieu de préavis prévue à l'article 11 ne remplace pas l'indemnisation éventuelle
pour licenciement injustifié prévue (à défaut de réintégration) à l'article 10 de
la convention. Elle ne doit pas non plus être confondue avec l'indemnité de
départ inscrite à l'article 12 de la convention.
241. Dans la grande majorité des pays, l'observation d'une période de
préavis est exigée d'une manière ou d'une autre par les méthodes d'application
nationales. Le droit au préavis est le droit le plus répandu dont jouissent les
travailleurs en matière de licenciement. Dans les pays où il n'est pas exigé de
motivation pour le licenciement, le droit au préavis constitue la principale
protection accordée au travailleur lors de la cessation de son emploi. Ce droit
est le plus souvent garanti par la législation, mais il l'est aussi par les
conventions collectives.
242. Dans de nombreux pays où un préavis est exigé avant qu'il ne puisse
être mis fin à un contrat de travail, cette exigence ne s'applique qu'aux contrats
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à durée indéterminée; les contrats à durée déterminée ou pour une tâche
déterminée sont généralement considérés comme prenant fin à l'expiration de la
période de travail prévue ou avec l'exécution de la tâche. Dans certains pays, la
copie du préavis doit être adressée aux autorités avant le licenciement de certains
travailleurs 1 et sa durée augmente parfois en cas de licenciements collectifs 2.

Durée du préavis

243. Aux termes de la convention, le préavis doit être d'une durée
«raisonnable». En réponse à la question d'un gouvernement de spécifier, dans
l'instrument, la durée du préavis en fonction de l'ancienneté ou de la
qualification du salarié, il a été jugé préférable de laisser à chaque Etat Membre
le soin de régler cette question 3. En cas de contestation, il appartiendrait aux
organes de contrôle d'apprécier le caractère «raisonnable» de la durée. Les
dispositions relatives au préavis de licenciement présentent d'un pays à un autre
une grande diversité. Dans les pays où le contrat de travail fait l'objet de
dispositions législatives, celles-ci prévoient également d'ordinaire une période
de préavis. Les durées de préavis ainsi fixées par la loi sont des périodes
minimales qui peuvent être prolongées par convention collective 4, par le contrat
lui-même ou par l'usage. Dans certains cas, la législation ne règle la question
du délai de préavis que dans le cas où celle-ci ne fait pas l'objet de dispositions
contractuelles, ou bien elle dispose qu'en l'absence de conventions collectives
les conditions et la durée en sont fixées par règlement ou décret 5.
244. La durée du préavis varie beaucoup d'un pays à un autre, et même
parfois dans un même pays, d'une profession ou d'un secteur de l'économie à
l'autre. Elle peut être également différente selon le type de contrat, la période
de paie ou la catégorie de travailleurs concernés; elle augmente souvent avec la
durée de l'emploi. L'augmentation du délai du préavis en fonction de
l'ancienneté constitue souvent le critère principal pour déterminer la durée du

1 Par exemple: Chili: art. 162 du Code du travail de 1994, en cas de licenciement lié aux
nécessités de l'entreprise.
2 Par exemple: Bénin: art. 9 de la loi rr' 90-004 du 15 mai 1990, agents régis par une
convention collective, préavis de 21 jours; 60 jours en cas de licenciement pour motif économique.

3

CIT, 67' session, 1981, Rapport VIII (2), pp. 83-84.

• Par exemple: Allemagne: art. 622 4) du Code civil.
5 Par exemple: Cameroun: art. 34 du Code du travail de 1992: les conditions et la durée
du préavis sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis de la Commission nationale
consultative du travail, compte tenu de l'ancienneté du travailleur et de sa catégorie
professionnelle; des dispositions semblables existent en République centrafricaine: art. 43 de la
loi no 61-221 portant Code du travail; Côte d'Ivoire; Mali: art. L.41 du Code du travail de 1992.
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préavis, celui-ci étant fonction de l'ancienneté de service 6. Parfois, le critère
est celui de l'âge 7.
245. Dans d'autres pays, le préavis varie selon la période de paie 8.
Souvent, un travailleur payé au mois a droit à un préavis allant de deux semaines
à un mois, et un travailleur payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine à
un préavis allant d'une à deux semaines. Toutefois, ces délais peuvent être plus
longs. Parfois ils augmentent avec l'ancienneté pour les travailleurs ayant la
même période de paie 9.
246. Des différences sont parfois établies selon les catégories
professionnelles ou la classification professionnelle, que ce soit pour les
travailleurs dont le préavis est fonction des périodes de paie ou ceux pour

6 Par exemple: Australie: art. 170 DB 2) de la loi sur les relations professionnelles de 1988,
telle que modifiée en 1993 (préavis d'une à quatre semaines); Cambodge: quatre jours pour une
ancienneté de trois mois ou moins; trois mois pour une ancienneté de plus de dix ans; Chypre:
art. 9 de la loi sur la cessation du travail (le préavis varie entre une semaine pour une ancienneté
de 36 à 52 semaines et six semaines pour une ancienneté de 208 semaines ou plus); France:
art. L.122-6 du Code du travail (un mois pour une ancienneté de six mois à deux ans; deux mois
pour une ancienneté de plus de deux ans; sous réserve de dispositions du contrat de travail ou de
la convention collective ou d'usages plus favorables); Guinée équatoriale (une semaine après un
mois, un mois après six mois); Hongrie: art. 92 de la loi n° 22 de 1992 portant Code du travail
(minimum de 30 jours; maximum d'un an; la période de 30 jours est prolongée
proportionnellement à l'ancienneté: cette prolongation varie de cinq jours après trois ans de service
jusqu'à 60 jours après 20 ans de service); Islande: art. 1 de la loi sur le préavis de licenciement
de 1979 (un à trois mois); Luxembourg: art. 20 de la loi sur le contrat de travail (deux à six
mois); Pologne: art. 35 du Code du travail.

7 Par exemple: Suède: art. Il de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi: préavis de
deux mois à six mois entre 25 et 45 ans après six mois de service précédant le préavis, ou 12 mois
de service au cours des deux années précédentes.
.

• Par exemple: Bangladesh: art. 19 de la loi n° vm de 1965, telle que modifiée (120 jours
pour les travailleurs permanents rémunérés au mois; 60 jours s'ils sont payés sur une autre base);
Brésil: art. 487 de la consolidation de la législation du travail (8 jours pour les travailleurs payés
à la semaine ou au mois ou qui ont plus de 12 mois de service); Koweït: art. 53 de la loi sur
l'emploi de 1964 (15 jours pour les travailleurs payés au mois, une semaine autrement); Maurice:
art. 31 de la loi n° 50 de 1975 portant Code du travail (trois mois pour trois ans de service
continu, 14 jours pour les travailleurs payés à intervalles de 14jours, égal aux intervalles de paye
en dessous de 14 jours), des préavis spécifiques existent pour certaines catégories de travailleurs,
comme les travailleurs agricoles et de la construction; Niger: convention collective
interprofessionnelle du 15 décembre 1972 (un mois pour les travailleurs payés au mois, huit jours
pour les autres).
• Par exemple: Qatar: loi n° 3 de 1962 (pour les travailleurs payés sur une base annuelle
ou au mois, un mois de préavis pour une durée de service allant jusqu'à cinq ans, deux mois de
préavis au-delà; pour les travailleurs payés sur une autre base: une semaine à un mois de préavis
selon la durée du service).
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lesquels il varie selon l'ancienneté 10. C'est ainsi que le préavis pour les
employés ou les travailleurs hautement qualifiés peut être plus long que pour les
ouvriers, en augmentant d'ailleurs proportionnellement avec l'ancienneté pour
chaque catégorie, ou varier avec la rémunération Il. Dans un pays, la
distinction entre employés et ouvriers a été récemment abrogée 12. Dans un
autre pays, une convention collective dans le secteur métaux/mines/énergie a
incorporé pour les ouvriers des délais de préavis semblables à ceux applicables
en droit aux employés 13. En revanche, dans d'autres pays, la durée du préavis
ne peut être inférieure à une période fixe qui est la même pour tous les
travailleurs 14. Dans certains cas, le délai de préavis ne court pas pendant
certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat 15.

Indemnité compensatoire
247. Conformément à l'article 11 de la convention, le travailleur doit
bénéficier d'un préavis ou d'une indemnité en tenant lieu. Le préavis ayant pour
but d'atténuer les conséquences du licenciement et d'éviter notamment que le
travailleur ne se retrouve brutalement sans ressources lorsque l'employeur ne

re Par exemple: Cameroun: art. 34 du Code du travail de 1992; Côte d'Ivoire: art. 1 du
décret n" 80-107 du 21 juin 1980: la durée varie selon que les travailleurs sont payés à l'heure,
à la semaine ou au mois; pour ces derniers, il varie selon les catégories concernées; Mali:
art. LAI du Code du travail: le délai varie selon l'ancienneté et augmente pour les agents de
maîtrise et assimilés et pour les cadres et personnels de direction.

" Par exemple: Belgique: pour les ouvriers, la règle générale est de 28 jours pour moins
de 20 ans de service, de 56 jours pour 20 années et plus; il est possible de prévoir dans un contrat
de travail que pour une ancienneté de moins de six mois le préavis pourra être de sept jours; dans
certains secteurs, les délais sont réduits ou augmentés par Arrêté Royal (hôtellerie et garages).
Pour les employés, lorsque la rémunération brute annuelle ne dépasse pas un certain seuil, le délai
de préavis est d'au moins trois mois pour une ancienneté de moins de cinq ans et augmente de
trois mois pour chaque nouvelle période de cinq ans. Lorsque la rémunération dépasse le seuil,
les délais sont fixés par convention, en s'inspirant notamment de l'âge, de l'ancienneté, de la
fonction et de la rémunération du travailleur.
12 Par exemple: Allemagne: art. 622 du Code civil tel que modifié par la loi du 7 octobre
1993 sur l'harmonisation des préavis de licenciement des ouvriers et employés. Le délai est de
quatre semaines et augmente au-delà de vingt-cinq ans proportionnellement à l'ancienneté (un mois
pour deux années de service, jusqu'à sept mois pour vingt années de service); Autriche: cette
distinction continue à s'appliquer.
13 Par exemple: Autriche: informations communiquées par la Chambre fédérale des employés
et ouvriers.

14

Par exemple: République de Corée: art. 27 2 1) de la loi sur le travail (30 jours).

IS Par exemple: Belgique: le préavis ne court pas pendant certaines périodes spécifiées de
suspension de l'exécution du contrat de travail (vacances annuelles, congé pré- et postnatal,
détention préventive, certaines périodes d'obligations militaires, incapacité de travail (maladie et
accident), périodes de repos compensatoire, interruption totale de la carrière professionnelle). Le
délai est dans ces cas prolongé de la durée de suspension. De même, si l'employeur notifie le
licenciement pendant une période de suspension du contrat, le délai de préavis ne commence à
courir qu'au terme de cette période.
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respecte pas le préavis, le travailleur doit pouvoir bénéficier d'une indemnité en
tenant lieu. Cette indemnité devrait donc correspondre à la rémunération que le
travailleur aurait perçue pendant la durée du préavis si celui-ci avait été respecté.
248. Dans la plupart des pays où un préavis de licenciement est exigé, la
législation ou la jurisprudence prévoient le paiement d'une indemnité en tenant
lieu en cas de non-respect du préavis 16. Un gouvernement a indiqué que, si les
conventions collectives prévoient des préavis raisonnables, elles ne garantissent
pas une indemnité compensatoire au lieu du préavis 17.

Perte du droit à préavis en cas de faute grave

249. En vertu de l'article 11 de la convention, le travailleur peut perdre
son droit au préavis ou à l'indemnité en tenant lieu s'il s'est rendu coupable
d'une faute grave. L'article 11 définit la faute grave comme une faute de nature
telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à
occuper ce travailleur pendant la période du préavis.
250. La définition de la notion de faute grave est variable dans la
législation et la pratique nationales. En effet, la législation d'un certain nombre
de pays dispose qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour «faute
grave»; dans ce cas, il appartient aux organismes chargés de l'application des
dispositions de déterminer ce qui constitue cette faute justifiant le licenciement
sans préavis 18. Parfois, la législation se réfère à la notion de faute lourde 19
ou il est fait une différence entre faute grave et faute lourde 20. Dans d'autres
pays, la législation s'énonce dans des termes semblables à ceux de la convention.
Etant donné le caractère assez général de cette définition, c'est seulement au vu
de l'application dans la pratique, et notamment de la jurisprudence en la matière,
qu'il serait possible d'apprécier le respect des dispositions de la convention. En
France, selon la jurisprudence, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations
découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend «impossible

16 Par exemple: Australie: art. 170 DB 1) de la loi sur les relations professionnelles de 1988,
telle que modifiée en 1993; Belgique: la rémunération comprend notamment la moyenne annuelle
des sursalaires et des primes (prime de fin d'année, double pécule de vacances), et d'autres
avantages; Cameroun: art. 36 du Code du travail de 1992; l'indemnité correspond à la
rémunération et aux avantages de toute nature; Chypre: art. 10 de la loi sur la cessation du travail;
Inde: règlement portant application de la loi de 1946 sur l'emploi dans l'industrie; Madagascar:
art. 33 du Code du travail; Niger; Tunisie: art. 16 de la convention collective cadre.
11 Etats-Unis.

" Par exemple: France, Maroc, Tunisie.
19 Par exemple: Bénin; Cameroun: art. 36 du Code du travail (la rupture peut intervenir sans
préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce
qui concerne la gravité de la faute), République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Gabon,
Madagascar, Mali et Niger.

zo Par exemple: France: la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié visà-vis de l'employeur ou de l'entreprise (Cass. Soc., 29 nov. 1990).

II14B\165-3.F95

Rapport de ln commission d'experts

102

le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délaicongé 21» ou préavis.
251. Dans d'autres pays, le comportement tenu comme justifiant le
licenciement sans préavis fait l'objet d'une définition plus complète 22. Lorsque
la définition est très détaillée 23, elle englobe le plus souvent le vol, la fraude
ou la malhonnêteté; les voies de fait, les menaces ou les injures visant des
supérieurs ou parfois des camarades de travail; les infractions réitérées aux
règles en vigueur (notamment à celles qui concernent la sécurité); le refus
délibéré de remplir les obligations essentielles découlant du contrat de travail;
la désobéissance aux ordres légitimes; la négligence habituelle; les actes
entraînant des dommages graves à la propriété; l'absence non autorisée ou le
manque de ponctualité habituels; le fait de se trouver habituellement en état
d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants pendant les heures de travail; la
condamnation pour un crime ou un délit infamants. Les définitions du
comportement justifiant le licenciement sans préavis englobent également, mais
moins fréquemment: une conduite déloyale (y compris la divulgation de secrets
industriels ou commerciaux), le fait d'induire l'employeur en erreur au moment
de la conclusion du contrat en lui communiquant de faux renseignements et celui
de travailler dans son propre intérêt au détriment de l'intérêt de l'employeur.
252. Dans certains pays de tradition du common law, l'employeur peut
licencier un travailleur sans préavis si celui-ci donne un -juste motif» «~ust
cause») pour un tel licenciement. La question de savoir ce qui sera considéré
comme un motif suffisant pour justifier le licenciement sans préavis dépend de
l'interprétation des tribunaux. Ces raisons semblent le plus souvent apparentées
à l'idée de faute grave. Lorsque le motif de licenciement est un -juste motif»,
le travailleur ne bénéficiera pas du préavis 24.

Période de temps libre pendant le préavis

253. Aux termes du paragraphe 16 de la recommandation, pendant la
durée du préavis, «le travailleur devrait avoir droit à des périodes de temps libre
d'une durée raisonnable sans perte de salaire, prises à des moments convenant
aux deux parties, afin qu'il puisse chercher un autre emploi».
254. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'un des principaux objets du
préavis est de permettre au travailleur licencié, dont la situation, au point de vue
de son emploi, va se trouver modifiée, de prendre toutes dispositions utiles et
de chercher un nouvel emploi avant même de quitter l'employeur qui l'occupe.
Etant donné, toutefois, qu'il devrait normalement travailler à plein temps

21 Par exemple: France: Casso Soc., 17 déc. 1987; voir également, par exemple, Allemagne:
art. 626 du Code civil; Pays-Bas: art. 1639p du Code civil; Suisse: art. 337 du Code des
obligations.
22

23

24

Par exemple: Luxembourg: art. 27 2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Par exemple: Pologne: art. 52 du Code du travail.
Par exemple: Canada.
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pendant la durée du préavis, il est opportun de lui laisser certains moments de
liberté pendant les heures pour lesquelles il est payé afin qu'il puisse chercher
un nouvel emploi.
255. La législation de certains pays comporte des dispositions qui
reconnaissent aux travailleurs le droit à des périodes de temps libre
«raisonnables» ou lui accordent le temps libre «approprié» ou «nécessaire» pour
la recherche d'un autre emploi 25, alors que d'autres spécifient que l'on doit
accorder au travailleur en vue de chercher un nouvel emploi une ou deux heures
par jour ou un ou deux jours par semaine, voire des périodes plus longues
pendant la durée du préavis 26. Dans la plupart des cas, le travailleur conserve
le droit à la totalité de son salaire pour ces périodes de temps libre 27. Un
gouvernement a indiqué que la législation ne comportait pas de disposition
prévoyant une période de temps libre 28

Certificat de travail
256. Conformément au paragraphe 17 de la recommandation, «un
travailleur licencié devrait avoir le droit de se faire délivrer, à sa demande, par
l'employeur, un certificat indiquant seulement les dates de son entrée en service
et de son départ ainsi que la nature du travail ou des travaux dont il était chargé;
néanmoins, et à la demande du travailleur, une évaluation de sa conduite et de
son travail pourrait être donnée dans ce même certificat ou dans un certificat
distinct» .
257. Ce certificat peut être utile au travailleur dans la recherche d'un
nouvel emploi ou à d'autres fins pour lesquelles les indications sur son activité
professionnelle antérieure lui seront nécessaires. Pour éviter que l'employeur n'y
fasse figurer des appréciations négatives qui pourraient nuire au travailleur dans
la recherche d'un nouvel emploi, ce certificat ne devrait contenir que les données
objectives ou factuelles mentionnées dans la recommandation, à moins que,
comme le prévoit la recommandation, le travailleur lui-même ne demande une
évaluation de son travail dans le certificat en question ou dans un certificat
distinct.

25

Par exemple: Brésil, Qatar, Suède.

26 Par exemple: Belgique: les ouvriers ainsi que les employés dont la rémunération ne
dépasse pas un seuil déterminé ont le droit de s'absenter une ou deux fois par semaine, pourvu
que la durée totale n'excède pas une journée de travail (les employés gagnant plus ne peuvent
s'absenter qu'une demi-journée); Chypre; Madagascar: un jour par semaine; Maurice, Niger,
République tchèque, Pologne, Portugal, Tunisie: toute la deuxième moitié de la durée du préavis;
Royaume-Uni (Montserrat).
27 Par exemple: Suisse: art. 324a du Code des obligations (en cas de licenciement pour des
motifs économiques); Tunisie: art. 14bis du Code du travail.
28 Finlande: à cet égard, l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) considère
qu'une telle période de temps libre devrait être accordée au travailleur.
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258. Dans bien des pays, les dispositions légales exigent que, au moment
de la cessation de la relation de travail, l'employeur délivre au travailleur soit
d'office, soit à la demande de celui-ci, un certificat 29 indiquant généralement
les dates de son entrée en service et de son départ, et la nature du travail
effectué 30. Ailleurs, le certificat doit, à la demande du travailleur, contenir
d'autres informations 31 ou préciser le motif de la résiliation du contrat ainsi que
le taux de salaires 32. Dans un pays, la loi précise que l'employeur peut délivrer
au travailleur, outre le certificat prescrit, un certificat de référence 33. Dans un
autre pays, le certificat ne contiendra pas d'autres mentions que celles
demandées par le travailleur 34. Enfin, dans un certain nombre de pays où des
livrets de travail sont prévus, les motifs de licenciement sont enregistrés dans le
livret qui est remis au travailleur 3S.

29

Par exemple: Mexique: art. 132 de la loi fédérale du travail.

Par exemple: République centrafricaine: art. 56 du Code du travail; Côte d'Ivoire: art. 50
du Code du travail: date d'entrée, de sortie, nature et dates des emplois successivement occupés;
Mali: l'employeur indiquera en outre la catégorie professionnelle de classement de la convention
collective; dans ces deux pays le certificat doit être établi sous peine de dommages et intérêts;
Namibie: art. 51 du Code du travail de 1992: le certificat mentionne le montant de la
rémunération.
:JO

31

Par exemple: Portugal.

32

Par exemple: Malte: loi rr XI de 1952.

33

Namibie: art. 51 de la loi sur le travail de 1992.

34

République de Corée: art. 31 de la loi sur les normes de travail de 1953.

3S

Par exemple: Fédération de Russie.
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CHAPITRE VI

Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu
259. Selon l'article 12, paragraphe 1, de la convention, le travailleur
licencié a droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, soit à
une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, dont le montant sera
fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui
seront versées directement par l'employeur ou par un fonds constitué par des
cotisations des employeurs (paragraphe 1 a), soit à des prestations d'assurance
chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à d'autres prestations de sécurité
sociale, telles que les prestations de vieillesse ou d'invalidité, aux conditions
normales ouvrant droit à de telles prestations (paragraphe 1 b), soit encore à
une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c).
260. Conformément au paragraphe 2 de l'article 12, lorsque le travailleur
ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de prestations d'assurance
chômage ou d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de portée générale,
il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à l'alinéa a) du
paragraphe 1, du seul fait qu'il ne reçoit pas de prestations de chômage au titre
de l'alinéa b) dudit paragraphe.
261. Selon le paragraphe 3 de l'article 12, en cas de licenciement pour
faute grave, la perte du droit aux indemnités ou prestations mentionnées à
l'alinéa a) du paragraphe 1 pourra être prévue par les méthodes d'application
mentionnées à l'article 1 de la convention.
262. L'indemnité de départ, qui est une des formes de protection du
revenu, doit être distinguée, et de l'indemnité versée en cas de licenciement
injustifié, lorsque l'annulation de celui-ci ou la réintégration du travailleur ne
sont pas possibles (article 10), et de l'indemnité compensatoire tenant lieu de
préavis (article Il). Les trois indemnités varient en fonction des critères pris en
compte pour déterminer leur montant: dans le cas de l'article 10, l'organisme
compétent, lorsqu'il attribue une indemnité, doit ordonner le versement d'une
indemnité adéquate; dans celui de l'article 11, l'indemnité doit être de nature à
compenser le fait que le travailleur n'a pas été informé à l'avance de la décision
de l'employeur dans un délai raisonnable; le montant de l'indemnité prévue à
l'article 12 doit être calculé selon des critères prévus dans la législation et la
pratique nationales, mais en tout cas en tenant compte, entre autres éléments, de
l'ancienneté et du niveau de salaire.
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263. En se fondant sur les travaux préparatoires, les explications suivantes
peuvent, en outre, être apportées à propos de cet article de la convention
concernant la protection du revenu. En ce qui concerne les prestations de
sécurité sociale, visées par le paragraphe 1 b), il peut être satisfait aux
obligations de la convention, par exemple en cas de licenciement d'un travailleur
ayant atteint l'âge de la retraite ou ayant été reconnu comme invalide, en lui
octroyant une prestation de vieillesse ou d'invalidité, même en l'absence du droit
à une indemnité de départ ou à des prestations de chômage. De même, les
obligations pourraient être respectées dans le cas, par exemple, du licenciement
d'un travailleur âgé ayant droit à l'assurance chômage suivie de prestations de
retraite anticipée, conformément à la recommandation (n" 162) sur les
travailleurs âgés, 1980.
264. Un travailleur qui est licencié peut donc bénéficier soit d'une
indemnité de départ ou d'autres prestations similaires, soit de prestations
d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou d'autres prestations de
sécurité sociale, soit d'une combinaison de ces indemnités et prestations.
Cependant, en vertu de l'article 12, paragraphe 2, lorsqu'il ne remplit pas les
conditions requises pour bénéficier des prestations d'assurance-chômage ou
d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de portée générale, il ne pourra
prétendre aux indemnités de départ ou prestations similaires, du seul fait qu'il
ne reçoit pas de prestations de chômage.
265. Concernant la définition de la «faute grave» la référence à la
définition incluse à l'article 11 de la convention a été, au cours des travaux
préparatoires, supprimée dans l'article 12, l'idée étant qu'il fallait laisser une
certaine latitude aux pays de définir la faute grave pour les besoins de
l'article 12 différemment que pour ceux de l'article l l '. Il convient de
souligner que l'inclusion de cette disposition dans la convention n'entraîne pas
l'obligation de refuser l'indemnité de départ en cas de faute grave; dans les pays
où l'indemnité est censée être un salaire différé, par exemple, les employeurs
pourraient être tenus de verser l'indemnité de départ, même en cas de faute
grave. De même, dans certains pays, la législation fait de l'indemnité de départ
un droit absolu fondé sur l'ancienneté, droit qui reste acquis quel que soit le
motif de licenciement. De telles dispositions plus favorables au travailleur ne
sont évidemment pas incompatibles avec celles de la convention 2.
266. Les programmes ou régimes visant à assurer une certaine protection
du revenu au travailleur licencié varient sensiblement quant à leur nature, aux
modes de financement, aux conditions que l'intéressé doit remplir pour
bénéficier des prestations, au montant qui sera versé et au mode de paiement.
L'article 12 tend à tenir compte de ces régimes et situations fort différents: il
peut être appliqué dans les nombreux pays (notamment en développement) dotés
d'une législation générale prévoyant des indemnités de départ, mais dépourvus

1

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (2), pp. 39 et 44.

2

Art. 19, paragr. 8, de la Constitution de l'OIT.
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de systèmes de sécurité sociale prévoyant des prestations de chômage ou d'autres
prestations; dans un certain nombre de pays industrialisés où existent des
régimes de sécurité sociale de portée générale, mais qui laissent à la négociation
collective les questions d'indemnité de départ, aussi bien que dans les pays qui
possèdent à la fois des régimes de sécurité sociale et d'indemnité de départ de
portée générale.
267. L'indemnité de départ joue un rôle important dans la protection du
revenu dans les pays où un système de sécurité sociale ne prévoit pas, ou prévoit
insuffisamment, une telle protection. Elle revêt parfois également le caractère
d'une gratification par l'employeur en récompense pour les services rendus.
L'indemnité est une obligation qui incombe à l'employeur, tandis que les
programmes de sécurité sociale, de leur côté, sont généralement financés par des
contributions des travailleurs et des employeurs ou par les finances publiques.
268. Les formules de souplesse de l'article 12 offrent aux pays la
possibilité de développer des systèmes de protection adaptés aux conditions
spécifiques de leur situation en la matière. Elle permet, par exemple, aux pays
en développement de passer progressivement d'un système prévoyant
exclusivement des indemnités de départ à un système où la protection par les
indemnités de départ est complétée par une protection partielle d'un système de
sécurité sociale, qui donne droit à des prestations de chômage, d'assurance
vieillesse, etc. D'un autre côté, elle laisse aux pays qui disposent de systèmes
d'assurance chômage la latitude de prévoir également des indemnités de départ.
269. Dans la plupart des pays, la législation contient des dispositions
prévoyant des indemnités, ou la possibilité de prévoir des indemnités par
convention collective 3. Ces indemnités sont généralement versées directement
par l'employeur ou par un fonds alimenté par des cotisations des employeurs.
Un certain nombre de pays subordonnent le droit à une indemnité au motif de

3 Par exemple: Arabie saoudite; Bangladesh: art. 9b, c, 9(3) et 16 du règlement sur
l'emploi; Botswana: art. 28 de la loi n" 26 de 1992; Cambodge; Chine: art. 28 du Code du travail
de 1994; Emirats arabes unis; République dominicaine: art. 82 du Code du travail de 1992;
Espagne: art. 52 de la Charte des travailleurs; Ethiopie: art. 39 de la Proclamation du travail n" 42
de 1993; Guinée équatoriale: art. 75 de la loi n" 2/1990; Inde: loi sur les conflits de travail de
1947; Indonésie: art. 7(2) (3) et 12 de la loi rr 12 de 1964; Liban: art. 51 du Code du travail de
1946 tel que modifié en 1993; Malaisie: art. 3 du règlement sur l'emploi de 1980 tel que modifié,
en ce qui concerne le licenciement et les mises à pied; Mali: art. 53 du Code du travail de 1992;
Maroc: décret royal n" 316-66; Niger: art. 41 du Code du travail de 1962; Pérou: décret législatif
n° 650 du 23 juillet 1991; Fédération de Russie: art. 33 et 36 du Code du travail; Thaïlande:
notifications du ministre de l'Intérieur sur la protection des travailleurs du 16 avril 1972 et du
16 août 1993; Tunisie: art. 22 de la loi rr 94-29 du 21 février 1994; Venezuela: Code du travail
de 1990; Zaïre: art. 49 du Code du travail.
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licenciement, notamment au licenciement économique 4. Parfois, la législation
prévoit le versement d'indemnités spéciales dans le cas de licenciements pour
motifs économiques tels que réduction de personnel, compression d'effectifs,
réduction par l'installation de machines, par l'application de nouvelles méthodes
de travail ou par l'interruption ou l'arrêt des activités pour des raisons données
ou encore pour fermeture d'entreprises 5.
270. L'attribution de l'indemnité de départ est souvent conditionnée par
l'accomplissement d'une période minimum de service variant de quelques mois
à plusieurs années 6. La commission rappelle que cet article de la convention ne
permet pas de subordonner le droit à une indemnité de départ au niveau de
rémunération ou à la durée de service auprès du même employeur.
271. Un grand nombre de pays prévoient que le travailleur perd son droit
à une indemnité de départ s'il est licencié pour faute grave, cette notion variant
cependant passablement. Elle paraît être en général la même que celle qui
entraîne la perte du droit à préavis 7.
272. Quant au montant de l'indemnité, il est parfois fixe, par exemple
l'équivalent du salaire de un ou de deux mois 8. Dans la plupart des pays, le
montant est fonction de l'ancienneté, sur la base du salaire ou à un taux fixe 9.
Dans certains pays, le montant peut être augmenté par convention collective 10.

• Par exemple: Allemagne: indemnité de licenciement prévue dans les plans sociaux de
compensation dans le cas de licenciements collectifs; Azerbaïdjan: art. 38 et 45 du Code du
travail; Cuba: art. 11 de la résolution n° 4191 CETTSS; Madagascar; Pologne: loi de 1989
relative aux principes régissant la résiliation du contrat de travail pour des motifs imputables à
l'entreprise et portant modification de certaines lois; Portugal; Seychelles: loi sur l'emploi de
1990.
s Par exemple: Bénin: art. 28 de la convention collective générale; Mexique: art. 436 de la
loi fédérale du travail; Fédération de Russie: art. 25 du Code du travail; Saint-Marin: loi n° 108
de 1986; Suède: loi du 13 décembre 1984. En Bélarus, une indemnité spéciale a été accordée aux
travailleurs licenciés à la suite de l'accident survenu à une centrale nucléaire de Tchernobyl.

• Bénin et Mali: un an; Gabon: deux ans; Hongrie: trois ans; Malawi: cinq ans; Botswana:
plus de cinq ans; Suisse: vingt ans (en outre, le travailleur doit être âgé d'au moins cinquante ans).
7 Par exemple: Bangladesh, Cambodge, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, Malaisie,
Maurice, Sénégal, Thaïlande, Swaziland. Cependant, au Mexique, une indemnité de départ est
prévue même en cas de licenciement pour faute grave.

• Par exemple: République tchèque.
• Par exemple: Gabon: 20 pour cent du salaire annuel moyen pour chaque année de travail;
Mali: moins de cinq ans de service: 20 pour cent; 6-10 ans: 30 pour cent; Portugal: un mois de
salaire par année d'emploi; Thaïlande: un an: 30 jours de salaire; 1-3 ans: 90 jours; plus de trois
ans: 180 jours; Uruguay: un mois par an pour le travailleur payé au mois.
10

Par exemple: Bélarus.
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Il est parfois limité à un maximum Il ou, au contraire, ne peut être inférieur à
un certain minimum 12.
273. Les prestations de chômage sont, pour la plupart, fournies par des
régimes d'assurance chômage obligatoire, financés habituellement par les
cotisations des employeurs et des assurés (travailleurs protégés par le régime),
parfois par des subventions de l'Etat et, parfois, par des contributions des
employeurs seulement. Il existe aussi des régimes volontaires d'assurance
chômage, alimentés par des caisses créées par des syndicats, financées surtout
par les cotisations des assurés et des subventions des gouvernements. Certains
pays ont institué des systèmes d'assistance en cas de chômage, alimentés par les
finances publiques, soit pour compléter les programmes d'assurance, soit comme
unique source de prestations de chômage; les indemnités sont accordées sous ces
régimes sous réserve d'un contrôle des ressources ou des revenus. Le droit à des
prestations ou allocations de chômage au titre de ces divers programmes est
généralement soumis à un certain nombre de conditions: le chômage doit être
involontaire (licenciement par l'employeur; licenciement qui ne soit pas dû à la
faute du travailleur); l'intéressé doit remplir les conditions minimales de
cotisation (s'agissant de programmes d'assurance) ou de résidence (s'agissant de
programmes d'assistance); il devrait être apte au travail, disponible et prêt à
accepter un emploi approprié; il doit normalement s'inscrire dans un bureau de
placement et s'y présenter régulièrement aussi longtemps qu'il touche son
indemnité. Les personnes qui remplissent les conditions prescrites ont
habituellement droit, après un délai de carence de quelques jours, à toucher des
prestations consistant généralement en un pourcentage déterminé du salaire de
base et en allocations supplémentaires pour les personnes à charge. La plupart
de ces régimes ne fournissent de prestations de chômage que pour une période
déterminée limitée. Ils sont de plus en plus souvent complétés par des
programmes d'assistance qui peuvent prévoir - sous réserve d'un contrôle des
ressources - des prestations en faveur des personnes qui ont épuisé leurs droits
aux prestations du régime d'assurance. Des régimes privés institués par des
conventions collectives ou par une assurance privée assurent des prestations de
chômage complémentaires ou dans certains cas constituent l'unique source de
prestations 13.

Il

Par exemple: montant maximum: Erythrée: 6 mois de salaire; Espagne: 12 mois de

salaire.
12

Par exemple: France: art. L.122-9 du Code du travail.

La commission rappelle que deux conventions et deux recommandations sont
spécifiquement consacrées aux prestations de chômage, à savoir la convention (n' 44) et la
recommandation (n° 44) du chômage, 1934, ainsi que la convention (n' 168) et la recommandation
(n" 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. Elle rappelle
également les normes d'ensemble en matière de sécurité sociale, englobant différentes branches
de sécurité sociale et, plus particulièrement, la recommandation (n" 67) sur la garantie des moyens
d'existence, 1944; la convention (rr 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952;
la convention (n" 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962; la convention (n' 157)
et la recommandation (n' 167) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.
13
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274. La commission note qu'un nombre croissant de pays ont institué des
systèmes de sécurité sociale au cours des dernières années. Ainsi, en 1993,
163 pays avaient établi un programme de sécurité sociale, dont 63 avaient
institué des systèmes de prestations de chômage 14. Dans les pays d'Europe
centrale et de l'Est, l'augmentation rapide du chômage a conduit les
gouvernements de ces pays à adopter des dispositions en matière de prestations
de chômage 15. Dans d'autres régions également, des développements sont en
cours, comme en Afrique 16, en Asie 17 et en Amérique latine 18. Les
gouvernements, notamment des pays industrialisés, confrontés à un chômage
persistant, font également porter leurs efforts sur la promotion de l'emploi et du
développement des ressources humaines dans l'espoir de réduire les dépenses de
sécurité sociale liées aux prestations de chômage, en réintégrant les chômeurs
dans le marché du travail. La commission note par ailleurs que de nombreux
pays prévoient deux systèmes: une indemnité de licenciement (quelquefois
limitée aux cas de licenciements fondés sur le fonctionnement de l'entreprise) et
une assurance chômage ou des prestations d'assistance pour le chômage 19; dans
certains pays, le travailleur peut recevoir les prestations de chômage et une
indemnité de licenciement 20.
275. Lorsqu'un travailleur est licencié pour cause de maladie prolongée,
d'invalidité (résultant de maladie ou d'accident) ou pour des motifs tenant à
l'âge, il peut avoir droit à des prestations lorsque les systèmes de protection

La commission se réfère en outre à différentes études d'ensemble qu'elle a consacrées à divers
aspects de la sécurité sociale ainsi qu'aux travailleurs migrants (voir, par exemple, études
d'ensemble de 1961, 1980 et 1989).
14 Pour des informations détaillées, voir: «Social Security throughout the World- 1993,
Table 1, xxxviii.

" Par exemple: Azerbaïdjan; Bélarus: loi n" 82 de 1991, décret n" 236 de 1993; Hongrie:
loi sur l'emploi; Pologne: loi sur l'emploi et le chômage de 1991, loi sur la protection sociale de
1990; Fédération de Russie: loi sur l'emploi de la population de 1991 telle que révisée; Slovénie:
loi sur l'emploi et l'assurance chômage.
16
Un certain nombre de pays tels que, par exemple, le Swaziland, la zambie et le
Zimbabwe ont relevé qu'ils étaient dans le processus de modification de leur législation pour
introduire un système de sécurité sociale ou améliorer et étendre celui qui existe.
17 La Thaïlande a adopté une loi sur la sécurité sociale comportant un volet sur les
prestations de chômage: loi sur la sécurité sociale de 1990; République de Corée: loi sur
l'assurance en matière d'emploi de décembre 1993 entrée en vigueur le lu juillet 1995.

" De nouveaux programmes d'assurance ont été introduits, par exemple en Argentine: loi
nationale sur l'emploi n' 24013 et décret n' 739 de 1992; et au Venezuela: décret n" 2870 de 1991.
" Par exemple: Chypre: loi sur l'assurance sociale; République de Corée: loi de 1993,
op. cit.; Espagne: loi n° 31/84, décret-loi n° 625/1985 et modifications; Italie: loi n° 223 de 1991;
Maurice; Portugal: décret-loi n° 79A/89 tel que modifié par le décret-loi n" 418/93; Royaume-Uni:
loi sur les contributions et les prestations de sécurité sociale de 1992, loi sur la gestion de la
sécurité sociale de 1992, et divers règlements; République tchèque: loi n° 1 de 1991; Suisse: loi
fédérale sur l'assurance chômage de 1982; Tunisie: Fonds national de sécurité sociale.
20

Par exemple: Allemagne (plans sociaux); France.
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sociale couvrent ces éventualités 21, et dans cette hypothèse se pose la question
du cumul des prestations, y compris de l'indemnité de départ. Les dispositions
de certains pays précisent la manière dont des prestations, telles que des
prestations d'invalidité ou de vieillesse, peuvent affecter l'éligibilité pour les
prestations de chômage ou l'indemnité de départ 22.

21

Par exemple: Indonésie: loi n° 3 de 1992 concernant la sécurité sociale des salariés.

Dans certains cas, les prestations de chômage ou l'indemnité de licenciement peuvent être
exclues (par exemple: Royaume-Uni, Venezuela: travailleurs ayant dépassé l'âge d'admission à la
pension de retraite); dans d'autres cas, le montant de l'indemnité de licenciement peut être accru
(par exemple: Maurice: travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions d'éligibilité aux prestations
de vieillesse).
22
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CHAPITRE VII

Licenciements pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires
1. Dispositions complémentaires de la convention
276. La partie III de la convention qui a pour titre «Dispositions
complémentaires concernant les licenciements pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires» l, contient deux articles, l'un
(l'article 13) se rapportant à l'information et à la consultation des travailleurs,
et l'autre (l'article 14) à la notification à l'autorité compétente. Ces articles
doivent être lus conjointement avec les parties 1 et II de la convention, et
notamment avec les articles 2 (Champ d'application) 2, 3 (Définition), 4
(Justification), 8 à 10 (Recours). Les articles 13 et 14 viennent en effet en
complément et non en substitution aux articles précédents de la convention. Il
en résulte notamment que le licenciement, qu'il obéisse à des motifs
économiques, technologiques ou autres, doit être justifié et être assorti de
procédures de recours, conformément aux dispositions de l'article 4 relatives à
la justification du licenciement. Comme la commission l'a indiqué au chapitre
III, les motifs se fondant sur les nécessités du fonctionnement comprennent en
général des raisons de nature économique, technologique, structurelle ou
similaire. Et, comme la commission vient de le mentionner ci-dessus, les
licenciements pour ces motifs doivent être fondés sur un motif valable,
conformément à l'article 4 de la convention.
277. Par ailleurs, la convention n'établit pas non plus de critère quantitatif
déterminé ou de seuil concernant le nombre de travailleurs licenciés à partir
duquel les procédures prévues aux articles 13 et 14 seraient applicables. Ces
procédures pourraient donc s'appliquer, dès le licenciement d'un seul travailleur,
si les méthodes d'application nationales le prévoient ainsi. Il convient,
cependant, de souligner que la convention laisse la faculté à chaque Etat de
limiter l'application des articles 13 et 14 aux cas où le nombre des travailleurs,
dont le licenciement est envisagé, atteint au moins un nombre déterminé ou un
pourcentage déterminé du personnel. Et de fait, les procédures de consultation

1 Il est à noter que ces «dispositions complémentaires» ont un caractère juridiquement
obligatoire.
2 Ainsi, par exemple: les exclusions du champ d'application jugées nécessaires peuvent
concerner également les articles 13 et 14 de la convention.
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et de notification s'appliquent dans la grande majorité des pays à des
licenciements d'un nombre déterminé de travailleurs ou d'un pourcentage
spécifié de l'effectif total, référence étant faite notamment à la notion de
licenciement «collectif».
278. Les dispositions des articles 13 et 14 visent un certain nombre
d'objectifs (essentiellement prévenir et limiter les licenciements, atténuer les
conséquences des licenciements) dans le cadre de certaines procédures, à savoir
l'information et la consultation des travailleurs (article 13) et la notification aux
autorités (article 14). L'Etat qui ratifie la convention s'engage donc au respect
de ces procédures.

Information et consultation des représentants des travailleurs

279. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention,
«l'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature
économique, technologique, structurelle ou similaire devra:
a)
fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les
informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés,
le nombre et les catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter
et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder;
b) donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi
longtemps à l'avance que possible, l'occasion aux représentants des
travailleurs intéressés d'être consultés sur les mesures à prendre pour
prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les
effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés,
notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi».
280. Comme le principe en a été déjà indiqué plus haut, le paragraphe 2
de l'article 13 permet de limiter l'application du paragraphe 1, par les méthodes
d'application mentionnées à l'article 1 de la convention, «aux cas où le nombre
de travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre
déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel».
281. Le paragraphe 3 de l'article 13 précise que l'expression «représentants
des travailleurs intéressés» signifie les représentants des travailleurs reconnus
comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la
convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 3 . Cette
formulation a été introduite au cours des travaux préparatoires dans le but de
définir ce qu'on entendait par «représentants des travailleurs» de manière qu'il
y ait des consultations réelles et pas seulement formelles 4.
282. La convention se réfère seulement aux objectifs de la consultation, à
savoir les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et celles
pour atténuer les effets défavorables de tout licenciement. En dehors d'une

3

Voir ci-dessus chap. III, paragr. 112, note 49.

, CIT, 67' session, 1981, Compte rendu des travaux, p. 33/16.
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référence explicite aux «possibilités de reclassement dans un autre emploi», la
convention n'indique pas quel contenu matériel de telles mesures pourraient
prendre. Elle laisse, en conséquence, aux méthodes d'application nationales la
faculté d'en déterminer le contenu. Ce contenu peut utilement, mais pas
nécessairement, s'inspirer de la recommandation n° 166 qui, en ses
paragraphes 21 à 26, précise le genre de mesures qui pourraient être adoptées.
En ce qui concerne les possibilités de reclassement, étant donné qu'elles sont
spécifiquement mentionnées par la convention, les consultations doivent en tout
cas porter sur cet aspect des mesures. Le reclassement, qui peut être interne ou
externe, est en effet une des mesures permettant d'éviter ou d'atténuer les effets
du licenciement.
283. La possibilité pour les représentants des travailleurs d'être consultés
recouvre, comme la commission l'a indiqué ci-dessus S, une réalité distincte à
la fois de la simple information et de la codécision; elle devrait être en mesure
d'influer sur la décision prise. La consultation permettra notamment un échange
de vues et l'établissement d'un dialogue qui ne peuvent être que bénéfiques tant
pour les travailleurs que pour l'employeur, en sauvegardant dans la mesure du
possible l'emploi et par là même des relations professionnelles harmonieuses et
un climat social favorable à la continuation des activités de l'employeur. La
transparence apparaît en effet comme un élément important pour tempérer ou
réduire les tensions sociales inhérentes à une procédure de licenciement
économique.
284. Afin que la consultation puisse avoir une chance de fournir un apport
positif, la convention prévoit qu'elle doit avoir lieu «aussi longtemps à l'avance
que possible», ce qui permettra d'envisager les mesures possibles sans
précipitation et avec circonspection.
285. Pour que les représentants des travailleurs puissent aborder les
consultations en disposant des éléments nécessaires pour avancer leurs idées sur
les mesures qui pourraient être prises, l'employeur doit fournir «en temps utile»
des informations qui doivent être «pertinentes» et porter notamment sur les
motifs des licenciements envisagés, le nombre et la catégorie de travailleurs
susceptibles d'être affectés, la période. Ces informations pourront notamment
permettre aux représentants des travailleurs d'entamer la consultation en
disposant des éléments nécessaires pour apprécier la situation. En effet, à défaut
d'informations pertinentes au sujet des licenciements envisagés, les représentants
des travailleurs ne pourraient participer de façon efficace et réelle à des
consultations et l'objectif de la convention ne serait pas atteint. Les informations
peuvent être fournies ou par écrit ou oralement, la convention ne précisant pas
la forme de celles-ci 6.

, Chap. II, paragr. 60 et 61.
6 Au cours des travaux préparatoires, l'obligation de fournir les informations par écrit a été
supprimée pour conférer plus de souplesse à l'instrument; il a été estimé que l'obligation de
fournir des informations était plus importante que la façon de les présenter. CIr, 67' session,
1981, Rapport VIII (2), p. 106.
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286. Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, de la convention, «lorsque
l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique,
technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation
et à la pratique nationales, les notifier à l'autorité compétente aussi longtemps
à l'avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris
un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de
travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et de la période au cours de
laquelle il est prévu d 'y procéder».
287. En vertu du paragraphe 2, seule la législation nationale pourra limiter
l'application du paragraphe 1 «aux cas où le nombre des travailleurs dont le
licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un
pourcentage déterminé du personnel».
288. Quant au paragraphe 3, il précise que l'employeur devra informer
l'autorité compétente des licenciements «dans un délai minimum, à déterminer
par la législation nationale, avant de procéder aux licenciements».
289. La convention ne fournit pas d'indications sur le moment auquel
devrait se situer la notification, et notamment si cette notification devrait être
concomitante à la consultation ou suivre celle-ci. Ce moment dépendra des
méthodes d'application nationales et sera fonction notamment du rôle que les
représentants des travailleurs et l'autorité compétente seront appelés à jouer
respectivement. A l'instar de la consultation, la notification doit se faire «aussi
longtemps à l'avance que possible», tandis que l'exposé des motifs des
licenciements doit être fait en cette matière par écrit.
290. Il convient de souligner que l'article 14 de la convention ne se réfère
pas au rôle que pourrait être appelée à jouer l'autorité compétente à laquelle la
notification aura été faite. Elle laisse en conséquence à chaque pays le soin de
spécifier à quelles fins la notification est faite.
II. Information, consultations et notification
en vertu de la recommandation n" 166
291. Selon le paragraphe 19 de la recommandation n° 166, (1) «Toutes les
parties intéressées devraient chercher à prévenir ou à limiter, dans toute la
mesure possible, les licenciements pour des motifs de nature économique,
technologique, structurelle ou similaire, sans porter préjudice au fonctionnement
efficace de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et atténuer les effets
défavorables de tout licenciement ainsi motivé pour le travailleur ou les
travailleurs intéressés». (2) «Lorsqu'il y a lieu, l'autorité compétente devrait
aider les parties à chercher des solutions aux problèmes que posent les
licenciements envisagés».
292. Cette disposition est rédigée en termes d'objectifs que les parties
devraient poursuivre; les mesures concrètes qui pourraient être adoptées sont
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mentionnées aux paragraphes 21 et suivants de la recommandation: les objectifs
sont de prévenir et de limiter dans la mesure du possible les licenciements et
d'en atténuer les effets défavorables. L'expression «sans porter préjudice au
fonctionnement efficace de l'entreprise, de l'établissement ou du service» appelle
l'attention sur la nécessité de tenir compte des besoins de l'entreprise, de
l'établissement ou du service, tout comme de ceux des travailleurs.
293. La recommandation fait jouer un rôle plus actif aux autorités
compétentes que la convention puisqu'elle appelle ces autorités à aider les parties
à chercher des solutions aux problèmes que posent les licenciements envisagés.
Ces solutions peuvent par exemple être des moyens pour prévenir ou limiter les
licenciements ou, dans le cas où il n'a pas été possible de prévenir ou de limiter
les licenciements, elles peuvent consister à décider et à mettre en œuvre
différentes mesures propres à aider les travailleurs, notamment dans la recherche
d'un nouvel emploi.
294. En ce qui concerne le contenu des consultations, la recommandation
ajoute un aspect supplémentaire aux objectifs préconisés par la convention: si
cette dernière vise les mesures à prendre pour prévenir et limiter les
licenciements, la recommandation préconise des consultations sur des mesures
se situant en amont de la phase où des licenciements apparaissent comme
inévitables. En effet, les licenciements découlent parfois de modifications
importantes dans l'organisation, la structure, les techniques, les méthodes de
travail des entreprises, et une solution satisfaisante aux problèmes qui se posent
a généralement d'autant plus de chances d'être trouvée qu'on envisage plus tôt
les problèmes sous-jacents, Selon le paragraphe 20, sous-paragraphe (1), de la
recommandation «l'employeur qui envisage d'introduire dans la production, le
programme, l'organisation, la structure ou les techniques, des changements
importants de nature à entraîner des licenciements devrait consulter les
représentants des travailleurs intéressés aussi longtemps à l'avance que possible,
notamment sur l'introduction de ces changements, les effets qu'ils sont
susceptibles d'avoir et les mesures permettant de prévenir ou de limiter les effets
défavorables de ces changements». En vertu du sous-paragraphe (2), «afin de
permettre aux représentants des travailleurs intéressés de participer efficacement
à ces consultations, l'employeur devrait leur fournir en temps utile les
informations pertinentes sur les changements importants envisagés et sur les
effets que ces changements sont susceptibles d'avoir».

III. Législation et pratique nationales en matière d'Information,
de consultation et de notification
295. On peut constater une grande diversité des situations nationales
concernant les procédures d'information et de consultation des représentants des
travailleurs et de notification aux autorités compétentes entre, d'une part, les
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pays où de telles procédures ne semblent pas exister 7 et, d'autre part, ceux où
des procédures sont prévues, mais où elles sont plus ou moins contraignantes.
Les informations relatives aux procédures existantes ont trait la plupart du temps
à la notification des licenciements prévus à l'autorité compétente et concernent
plus rarement l'information et la consultation des travailleurs. La commission a
disposé essentiellement d'informations sur les dispositions législatives en la
matière. La commission relève que, dans les pays où les procédures sont régies
principalement par la législation, celle-ci ne cesse d'évoluer et de s'adapter,
notamment en ce qui concerne le contenu des mesures visant à atténuer les
conséquences des licenciements. En outre, la jurisprudence continue d'exercer
une influence importante sur l'évolution des normes, tant en ce qui concerne
l'interprétation de celles-ci qu'en dégageant certains principes repris ensuite par
la législation. Aux conventions collectives interprofessionnelles ou accords
centraux qui ont joué et continuent de jouer dans certains cas un rôle
prépondérant en la matière, il convient d'ajouter des conventions plus spécifiques
telles que, par exemple, les conventions paritaires dans des secteurs déterminés
portant sur les licenciements collectifs ou des conventions portant sur certains
aspects de l'organisation ou de la structure de l'entreprise pouvant entraîner des
réductions d'effectifs.

Information et consultations
296. Des informations préalables sur les changements importants qui
peuvent avoir une répercussion sur l'emploi doivent être fournies dans certains
pays en vertu des dispositions légales ou conventionnelles en la matière. Il s'agit
notamment des dispositions générales figurant dans des mécanismes de
participation des travailleurs à l'entreprise et qui exigent la fourniture périodique
aux représentants des travailleurs des informations sur la marche de l'entreprise
et les plans de la direction 8. Parfois, des obligations précises sont prévues, les
représentants des travailleurs devant être informés sur les modifications touchant
l'organisation, la structure, la technologie et les méthodes de travail de

7 Par exemple: Arabie saoudite; Barbade: la Confédération des employeurs, l'Association
de l'hôtellerie et du tourisme et l'Union des travailleurs de Barbade ont signé récemment un
protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie.

• Par exemple: Allemagne: art. 106 de la loi sur les conseils d'entreprise (dans les
entreprises de plus de 100 travailleurs); Belgique: convention collective nationale rr 9 de 1972
relative aux conseils d'entreprise, qui traite de l'information et de la consultation des conseils
d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions d'emploi dans celle-ci;
convention collective rr 39 du 13 décembre 1983 sur les conséquences sociales de l'introduction
de nouvelles technologies, qui instaure une procédure d'information et de concertation dans les
circonstances précitées dans les entreprises comptant un effectif de plus de 50 travailleurs; Suisse:
art. 9 de la loi sur la participation du 1" mai 1994: l'employeur doit informer la représentation
des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur
l'emploi et le personnel.
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l'entreprise qui risquent d'entraîner des réductions de personnel 9. La
communication de ces informations n'est parfois obligatoire que si l'entreprise
a une dimension déterminée et comporte donc un effectif supérieur à un
minimum précisé 10. Les informations doivent normalement être fournies dans
un certain laps de temps précédant les changements envisagés Il .
297. Le rôle dévolu aux représentants des travailleurs suite aux
informations communiquées est généralement consultatif. Dans certains cas,
l'employeur peut être obligé de négocier avec les représentants 12. En Hongrie,
l'employeur recueille l'opinion du comité d'entreprise avant de prendre des
décisions relatives à l'emploi d'un groupe de salariés important, telles que des
propositions concernant la réorganisation ou la transformation de l'entreprise ou
la conversion d'une unité organisationnelle en unité indépendante, ou la
privatisation ou la modernisation d'une unité organisationnelle 13.
298. Dans un nombre appréciable de pays, les représentants des
travailleurs doivent être avisés des licenciements envisagés 14. Dans un pays où
le gouvernement a indiqué qu'il n'existait pas d'obligation générale légale pour
l'employeur de consulter les travailleurs en cas de réduction de personnel, les
tribunaux ont cependant jugé que les employeurs avaient le devoir implicite
d'agir de manière équitable et raisonnable et que cela pouvait, dans certaines

• Par exemple: Allemagne: art. 111 de la loi sur les conseils d'entreprise: obligation de
fournir au conseil d'entreprise des renseignements détaillés sur les transformations prévues dans
l'entreprise qui peuvent avoir des répercussions défavorables sur le personnel ou sur une partie
importante de celui-ci, et notamment la réduction des activités et la fermeture de l'entreprise ou
de parties importantes de celle-ci, le transfert de l'entreprise ou de parties importantes de celle-ci,
la fusion avec d'autres entreprises, les modifications profondes affectant l'organisation de
l'entreprise, les objectifs de celle-ci ou ses installations industrielles, l'introduction de méthodes
de travail ou de procédés de fabrication entièrement nouveaux; Autriche: art. 109 1) de la loi
organique sur les entreprises; Finlande: loi sur la cogestion; Portugal: loi n° 46n9.

'0 Effectif précisé: Allemagne: entreprise occupant plus de 20 travailleurs; Finlande: 30;
Luxembourg: 150.
Il
Par exemple: Autriche: aussitôt que possible; Allemagne: en temps voulu; Finlande: le
Syndicat fmlandais (SAK) a souligné qu'il serait important de spécifier dans la loi sur la cogestion
le moment où l'employeur devrait fournir les informations et commencer les consultations;
Luxembourg: avant de prendre une décision sur les questions en cause.

Par exemple: Suède: art. 29 de la loi sur la protection de l'emploi.
Hongrie: art. 65 du Code du travail de 1992.
,. Par exemple: Allemagne,Autriche,Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Cameroun, Colombie,
Côte d'Ivoire, Croatie, Espagne, Etats-Unis (Etat fédéral et certains Etats fédérés), France,
Gabon,Guinée, Islande,Italie,Luxembourg, Mali,Mexique, Pérou, Pologne,Portugal, RoyaumeUni, Fédération deRussie, Saint-Marin, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suisse,République tchèque.
12

Il
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circonstances, les obliger à discuter des modifications structurelles avec les
travailleurs ou leurs représentants avant de prendre une décision finale 15.
299. Le principe varie cependant d'un pays à l'autre notamment en ce qui
concerne les licenciements devant faire l'objet des informations, le contenu et la
finalité de celles-ci.
300. Si, dans certains pays, les informations sont requises dès le
licenciement économique d'un seul travailleur 16, dans de nombreux pays les
procédures d'information et de consultation sont mises en œuvre en cas de
licenciements collectifs, en général à partir d'un certain nombre ou d'un certain
pourcentage de travailleurs touchés au cours d'une période de temps
déterminée 17. Elles concernent parfois seulement les licenciements massifs 18.
La définition des motifs est variable selon les pays et fait référence à des
situations telles que fermeture d'entreprises, réorganisation de l'entreprise,
suspension de la production, diminution ou difficultés de production, suppression
de certains procédés de fabrication, transformations des activités ou des emplois,
réorganisation, adaptation, restructuration, des motifs non inhérents à la
personne du salarié 19. Un gouvernement a indiqué que la procédure ne

" Nouvelle-Zélande: cependant, selon le Congrès des syndicats de Nouvelle-Zélande (CTU),
le tribunal du travail a déclaré qu'il n'existe pas de critères rigides applicables automatiquement
pour mesurer si la procédure était équitable. GWD Russells (Gore) Ltd. v. MUIR [1993] 2 ERNZ
332 (EC), 343.

'6 Par exemple: Guinée: art. 80 du Code du travail de 1988: motif lié à l'organisation, la
restructuration ou la fermeture de l'entreprise lorsque le poste est supprimé; République tchèque.
17 Par exemple: Espagne: 10 salariés sur une période de 90 jours dans les entreprises de
moins de 100 salariés; 10 pour cent dans celles occupant de 100 à 300 salariés; 30 salariés dans
celles occupant plus de 300 salariés; France: 10 salariés sur une période de trente jours; Italie:
cinq salariés au cours d'une période de 120 jours; Luxembourg: sept salariés pour une même
période de trente jours ou 15 salariés pour une période de 90 jours; Royaume-Uni: 10 à 99 salariés
au cours d'une période de trente jours; 100 ou plus au cours d'une période de 90 jours. Voir
également, ci-après, sous notification aux autorités compétentes.

" Par exemple: Etats-Unis: fermeture d'entreprises et licenciements massifs, 29 USC,
paragr. 2101.
,. Par exemple: Bélarus: art. 8, partie 3, de la loi sur les syndicats: fermeture ou
réorganisation partielle ou totale, suspension de la production; Bénin: diminution de l'activité,
réorganisation; Chine: art. 27 du Code du travail de 1994: difficultés de production et de gestion;
Colombie: adaptation à la modernisation des processus, suppression de processus, risque de
faillite; Côte d'Ivoire: suppression et transformation d'emploi consécutives notamment à des
mutations technologiques, restructurations ou difficultés économiques de nature à compromettre
l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise; Croatie: motifs d'ordre technologique, structurels
et d'organisation et économiques; Italie: réduction ou transformation des activités: les motifs
invoqués pour justifier l'excédent de personnel doivent être effectifs et non pas allégués comme
prétexte pour se défaire de certains salariés; Mali: motifs non inhérents à la personne, suppression,
transformation d'emploi, modification substantielle du contrat de travail consécutive à des
difficultés économiques ou à des mutations; Pologne: motifs économiques, changements
structurels, technologiques ou de production.
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s'applique pas en cas de suppression de poste 20. Les définitions ou règles en
la matière sont importantes puisqu'elles déclenchent certaines procédures 21.
Afin de garantir l'application de la convention, il convient de veiller à ce que
d'éventuels ajustements par l'employeur du nombre de licenciements et de la
période au cours de laquelle ils ont lieu ne puissent éluder les garanties de la
convention. Les dispositions nationales précisent généralement combien de
temps, avant la consultation, les informations doivent être fournies, ces délais
étant fort variables 22, ainsi que la forme qu'elles prennent 23.
301. En ce qui concerne le contenu des informations, selon les termes des
dispositions concernées, celles-ci se recoupent généralement avec celles requises
par la convention 24, mais elles comportent parfois d'autres informations telles
que, par exemple, des critères de désignation 25.
302. Quant à la finalité de la communication des informations selon les
termes des dispositions concernées, elle est variable: elle peut servir uniquement
à informer 26 ou avoir pour objectif la consultation, voire une négociation 27,
avec les représentants des travailleurs avec l'objectif d'aboutir à une position

2D

PortugaL: certaines garanties sont cependant prévues.

21 Par exemple: France: la procédure diffère selon que le licenciement concerne un seul
salarié, de deux à neuf salariés ou au moins dix salariés sur une période de trente jours, de même
si le nombre atteint 50 salariés.
22
Par exemple: Bélarus: 3 mois; Chine: 30 jours; Côte d'Ivoire: au moins huit jours avant
la réunion d'information et de consultation; PoLogne: 45 jours au moins avant la date de
notification du préavis de licenciement; Royaume-Uni: 30 jours (si licenciement de 10 à
99 salariés); 90 jours (si 100 et plus); République tchèque: 3 mois; SLovaquie: 3 mois.

2J

Par exemple: Royaume-Uni et Suisse: forme écrite.

24
Par exemple: Guinée: motifs, nombre, catégories de salariés, période, mesures de
reclassement; République tchèque: motifs, nombre, catégories.

25 Par exemple: Côte d'Ivoire: motifs, critères retenus, liste des personnes à licencier et date
du licenciement.
26

Par exemple: CoLombie; Etats-Unis.

Par exemple: Chine: art. 27 du Code du travail: l'unité peut procéder à des réductions
après avoir expliqué la situation aux syndicats ou à l'ensemble du personnel, demandé leur avis
et fait rapport à l'administration du travail; Côte d'Ivoire: art. 2 de la loi n" 92-573: réunion
d'informations et d'explications; RépubLique de Corée: la procédure de consultation est
normalement prévue dans les conventions collectives; si tel n'est pas le cas, l'employeur doit
néanmoins consulter de bonne foi; Guinée: art. 87 du Code du travail: projets de licenciement
soumis pour avis; Namibie: art. 50 du Code du travail de 1992: l'employeur doit informer les
représentants des travailleurs, leur offrir la possibilité de négocier les conditions et circonstances
dans lesquelles les licenciements devront s'effectuer afin d'en atténuer ou d'éviter les effets
dommageables pour les salariés; République tchèque.
27
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commune ou à un accord 28. La consultation doit normalement être menée à
terme dans un délai prescrit 29.
303. Dans divers pays, la consultation des représentants se fait en deux
phases: dans une première réunion, l'employeur recherche avec eux toutes les
possibilités d'éviter les licenciements; les mesures retenues sont consignées dans
un procès-verbal. Si des licenciements s'avèrent néanmoins nécessaires (ou s'il
n'y a pas accord), l'employeur établit l'ordre des licenciements; communique la
liste aux représentants; la réponse de ceux-ci, dont la forme varie (par écrit ou
lors d'une nouvelle réunion) et la communication de l'employeur sont
communiquées à l'inspecteur du travail 30.
304. Dans un certain nombre de pays, les consultations portent non
seulement sur les mesures visant à prévenir ou à limiter les licenciements, mais
également à en atténuer les effets défavorables: l'employeur doit élaborer et
soumettre pour avis ou négocier avec les représentants des travailleurs des
mesures sociales d'accompagnement, telles qu'un «programme pour la résorption
de l'excédent de main-d'œuvre» 3\ un «programme concernant le traitement des
travailleurs ne pouvant pas être maintenus dans l'emploi» 32 ou encore un «plan
social» 33.

21 Par exemple: Niger: les partenaires sociaux ont effectué un changement net de cap en
substituant les mesures de licenciements économiques par une sorte de politique contractuelle
conduite sous la pression des services de l'administration du travail aboutissant à des opérations
dites de départs volontaires. Il s'agit de rupture consensuelle des contrats appuyée par des mesures
d'accompagnement des travailleurs partants; Pérou: les négociations sont entamées en vue de
convenir des conditions du licenciement colIectif ou des mesures pouvant être adoptées afm de
l'éviter ou de le limiter; Pologne: le chef d'entreprise et l'organisation syndicale doivent conclure
un accord déterminant la procédure des licenciements, les critères de sélection, l'ordre et les délais
et les obligations de l'entreprise en matière de règlement de tout autre problème. Si un accord ne
peut être conclu, les modalités seront déterminées par le chef d'entreprise tenant compte des points
d'accord dégagés au cours des consultations.

29

Par exemple: Italie: 45 jours; Luxembourg: 15 jours.

Par exemple: Cameroun: art. 40 du Code du travail de 1992; Mali: art. 47 et 48 du Code
du travail de 1992.
:JO

" Par exemple: Croatie: l'employeur doit élaborer un programme pour la résorption de
l'excédent de main-d'œuvre auquel participent les représentants des travailIeurs et qui doit porter
notamment sur les motifs de l'excèdent, les changements possibles dans l'organisation du travail,
les possibilités de reclassement à d'autres postes ou dans d'autres entreprises, de formation, de
réduction du temps de travail.
n

Par exemple: Slovénie.

Par exemple: Allemagne: l'employeur et les représentants des travailleurs parviennent à
une transaction au sujet de leurs intérêts respectifs, ce qui implique une négociation; Luxembourg:
loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi: avant de procéder à des
licenciements collectifs, l'employeur est tenu de procéder, en temps utile, à des négociations avec
les représentants des travailIeurs en vue d'aboutir à un accord relatif à l'établissement d'un plan
social. Les négociations portent sur les possibilités d'éviter ou de réduire le nombre de
licenciements ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences, d'une part, par le
recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou
n
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305. La commission relève que certains gouvernements, tout en
mentionnant que la consultation n'est pas institutionnalisée (ni d'ailleurs la
notification à l'autorité compétente), ont signalé que, dans la pratique, une
certaine forme d'information ou de consultation existait néanmoins 34.
306. Au moment où des licenciements sont envisagés, il convient de
relever qu'en dehors des négociations ponctuelles, la négociation collective en
général constitue un instrument majeur dans la défense de l'emploi face à des
risques de licenciements importants. Ces négociations englobent en effet des
questions telles que les politiques de restructuration, technologiques et
financières de l'entreprise et sont de plus en plus souvent l'occasion d'une
négociation sur la stabilité de l'emploi 35.
307. En ce qui concerne la qualité des représentants des travailleurs, elle
correspond généralement aux représentants qualifiés selon la convention 36.
Dans un pays, en l'absence d'organisation syndicale d'entreprise, les modalités
de licenciements sont fixées par un règlement du chef d'entreprise après
consultation des travailleurs 37. Dans un autre, la procédure de licenciements
collectifs ne peut prendre cours qu'après la mise en place d'une délégation du

à la reconversion et la possibilité d'une réinsertion immédiate sur le marché du travail et, d'autre
part, la mise en place de mesures de compensation financières; France: des dispositions
semblables, introduites en 1989, s'appliquant aux entreprises de plus de 50 salariés, viennent
d'être renforcées par des modifications introduites en 1993 selon lesquelles un plan visant au
reclassement des salariés s'intégrant au plan social doit être présenté sous peine de nullité de la
procédure de licenciement et d'une possibilité pour l'autorité compétente de faire un constat de
carence. Ce plan doit prévoir des mesures telles que des actions de reclassement interne ou
externe, des créations d'activités nouvelles, des actions de formation ou de conversion, des
mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail (loi n° 89-549 du 2 août 1989 et
loi n° 93-121 du 27 janvier 1994). Le plan social doit obéir au principe de réalité et de
consistance, c'est-à-dire qu'il doit expliciter précisément les voies et moyens qui seront mobilisés
pour sa mise en œuvre. S'il y a imprécision manifeste sur l'étendue des engagements de
l'employeur, l'administration peut dresser un constat de carence (circulaire du 7 juin 1994).
34 Par exemple: Malte: le syndicat cherche à se mettre d'accord avec l'employeur afro que
celui-ci l'informe par avance des licenciements envisagés; Singapour: les employeurs fournissent
des indications sur les motifs des licenciements, ou les fourniraient à la demande des salariés ou
des syndicats. En outre, les conventions collectives contiennent généralement une clause obligeant
les employeurs à informer les syndicats de toute réduction envisagée; le syndicat peut contester
les raisons avancées par l'employeur et soumettre la question au ministère du Travail pour
conciliation.

" L'Institut économique et social (NSI) de la Confédération allemande des syndicats (DGB)
souligne que la sécurité de l'emploi est devenue une revendication essentielle des négociations
tarifaires pour 1994. Le syndicat a soumis des propositions concrètes sur la manière de maintenir
et de soutenir des postes de travail par des négociations tarifaires (NSI, document n° 22 de janvier
1994).
,. Par exemple: Bélarus (syndicats); Chine (syndicats ou l'ensemble du personnel);
Luxembourg (délégués du personnel ou comités mixtes ou organisations syndicales dans le cas
d'entreprises liées par une convention collective).

,., Pologne: art. 4 de la loi du 28 décembre 1989.
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personnel 38. Il peut arriver également qu'à défaut de représentants dans
l'entreprise la consultation ne puisse avoir lieu parce que les travailleurs n'ont
pas désigné de représentants ou parce que la consultation n'est pas prévue
lorsque l'établissement ne dépasse pas un nombre déterminé de travailleurs. En
ce qui concerne cette dernière catégorie d'entreprises, à savoir en fait les petites
et moyennes entreprises, qui constituent encore une grande partie, voire la
majorité des entreprises dans certains pays, la commission note que la législation
nationale de même que des conventions collectives les excluent assez
fréquemment des procédures en matière d'information, de consultation (comme
d'ailleurs de notification) en introduisant un plancher en dessous duquel ces
procédures n'ont pas cours 39. Ce seuil se combine d'ailleurs parfois avec des
dispositions en matière de comité d'entreprise lorsque de tels comités ne peuvent
être établis qu'en présence d'un certain nombre de travailleurs 40.
Notification aux autorités compétentes

308. Il apparaît, au vu des informations communiquées par les
gouvernements dans leurs rapports, que l'obligation de notification à l'autorité
compétente des licenciements pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires est en vigueur dans de nombreux pays 41. Elle complète
les procédures d'information et de consultation des représentants des travailleurs
dans les pays où celles-ci existent; elle constitue, dans d'autres, la seule
procédure prévue.
309. Cette autorité est généralement un inspecteur du travail 42, un service
public de l'emploi 43, un ministère 44. Dans un pays, s'il n'existe pas
d'obligation, il est cependant conseillé aux employeurs de signaler les
licenciements aux autorités 4S.

38

Luxembourg: art. 7 de la loi du 23 juillet 1993.

:J9

Par exemple: un nombre déterminé de travailleurs: Allemagne (20); Italie (15).

40

Par exemple: Allemagne (6).

4' Par exemple: Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bénin,

Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie, Côte d '[voire, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Italie, Lettonie, Liban, Luxembourg, Mali,
Maurice, Mexique, Namibie, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Fédération de
Russie, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suisse, République tchèque.
42

Par exemple: Chili, Chine, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal.

4' Par exemple: Azerbaïdjan, Norvège, Israël.

.. Par exemple: Bénin, Colombie, Liban.
4S République de Corée: depuis 1986, il est conseillé aux employeurs de signaler au bureau
régional de l'emploi le licenciement de plus de cinq salariés.
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310. Les dispositions concernant les informations à communiquer aux
autorités compétentes précisent normalement le délai 46 dans lequel la
notification doit être faite, la forme de la notification et le type d'informations
devant accompagner la notification 47. Celles-ci se recoupent généralement avec
un ou plusieurs des points mentionnés dans la convention; elles comportent
parfois des informations supplémentaires, notamment en relation avec les critères
retenus ou les possibilités de reclassement 48. Dans le cas des pays où une
consultation des représentants des travailleurs est prévue, l'employeur doit
généralement transmettre à l'autorité compétente des indications sur les
informations fournies à ceux-ci, sur la consultation et les résultats de la
consultation, ou communiquer l'avis ou la réponse des représentants 49. Si la
législation vise généralement le licenciement d'un nombre déterminé ou d'un
pourcentage déterminé de travailleurs 50, elle peut également concerner le
licenciement d'un seul travailleur 5l ou, au contraire, ne concerner que les
licenciements massifs 52.
311. La notification a normalement pour objectif général de mettre les
autorités au courant des licenciements envisagés qui peuvent entraîner des
problèmes économiques et qui pèsent sur les finances publiques, et de leur
permettre d'aider les parties en cause dans la recherche de solutions aux
problèmes que soulèvent les licenciements envisagés 53. Dans certains pays, les

<6
Par exemple: Bénin: 60 jours; Chili: 30 jours; Côte d'Ivoire: huit jours au moins;
Lettonie: deux mois; Liban: un mois; Luxembourg: au plus tard au début des négociations entre
l'employeur et les représentants des travailleurs; Portugal: le même jour que celui où il informe
les représentants des travailleurs.

47

Par exemple: exposé écrit: Colombie, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Maurice .

.. Par exemple: Azerbaïdjan: nombre, postes occupés, salaires, ancienneté et niveau
d'éducation; Colombie: motifs du licenciement et, le cas échéant, les justifications nécessaires;
Côte d'Ivoire: motifs, critères, liste, date; Guinée: nom, qualification, date et mesures de
reclassement.
49

Par exemple: Italie, Sénégal, République tchèque.

Par exemple: Australie: à partir de 15 salariés; Bénin: loi n' 90-004: licenciement collectif
pour motif économique; Colombie: art. 67 de la loi n' 511990: licenciements collectifs: 30 pour
cent de salariés si l'entreprise a entre 10 et 50 travailleurs; 20 pour cent si elle a entre 50 et
100 travailleurs; 15 pour cent si elle a de 100 à 200 travailleurs; 9 pour cent si elle a de 200 à
500 travailleurs; 7 pour cent si elle a de 500 à 1 000 travailleurs; 5 pour cent si elle a plus de
1 000 travailleurs; Lettonie: licenciement de plus de 25 personnes; Pologne: licenciement de
10 pour cent au moins des effectifs dans les entreprises occupant jusqu'à 1 000 travailleurs ou de
100 travailleurs au moins dans celles occupent plus de 1 000 travailleurs; Royaume-Uni
(Montserrat): à partir de 10 salariés.
so

51

sz

Par exemple: Chili, Guinée, Mali, Sri Lanka.
Par exemple: Etats-Unis.

" Par exemple: Liban: l'employeur est tenu de consulter le ministère en vue de la mise au
point d'un programme définitif relatif à la résiliation des contrats; Mali et Sénégal: l'inspection
du travail peut exercer ses bons offices.
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autorités peuvent être appelées à exercer des fonctions de conciliation 54, les
procédures étant cependant variables et les effets de la non-conciliation
éventuelle divers. Dans d'autres pays, elles peuvent prolonger la période de
consultation 55 ou être compétentes pour autoriser les licenciements projetés 56.
A cet égard, le rôle de l'autorité varie selon le nombre de travailleurs dont le
licenciement est envisagé 57, une autorisation étant requise parfois dès le
licenciement d'un seul travailleur 58.
312. Si, dans certains cas, la législation ne précise pas spécialement le rôle
de l'autorité compétente indiquant simplement que celle-ci doit recevoir
notification des licenciements envisagés 59, dans d'autres, elle joue un rôle plus
actif. Ainsi, il peut être précisé que l'employeur doit coopérer avec l'autorité 60.
Celle-ci peut être amenée à recueillir l'avis des représentants des travailleurs,
demander à l'employeur et aux représentants de participer à la recherche de
solutions visant à limiter les licenciements et en atténuer les conséquences 61.
313. L'employeur ne peut procéder aux licenciements envisagés qu'à
l'expiration d'un délai «minimum». Ce délai varie généralement en fonction du

54 Par exemple: Italie: le bureau provincial de l'emploi doit procéder à une tentative de
conciliation devant être menée à terme dans les trente jours; en cas de non-conciliation,
l'employeur reprend sa liberté d'action et peut demander le départ des travailleurs en surnombre;
Luxembourg: la fonction de conciliation est exercée par l'Office national de conciliation; Pérou:
la réunion de conciliation doit aboutir dans les huit jours; après ce délai, l'autorité administrative
du travail doit rendre sa décision dans les cinq jours; Tunisie: art. 21 du Code du travail: à défaut
de conciliation, l'inspection du travail réunit la commission de contrôle des licenciements.

55

Par exemple: Grèce.

56 Par exemple: Colombie: art. 67 de la loi n"511990; Guinéeéquatoriale; Mexique; Soudan;
République dominicaine: résolution n" 32/93: le directeur général du travail doit approuver les

licenciements tenant à la fermeture de l'entreprise ou la réduction définitive de personnel.
L'employeur doit payer l'aide économique prévue dans le Code du travail dans les dix jours, sinon
le licenciement n'a pas d'effets juridiques ni d'efficacité à l'égard du travailleur.
51 Par exemple: Guinée: la notification est faite pour information s'il s'agit du licenciement
de moins de 10 salariés; au-delà, les licenciements doivent être autorisés.

,. Par exemple: Panama: art. 215 du Code du travail; Sri Lanka: l'employeur ne peut
congédier un travailleur dans un emploi spécifié sans l'autorisation préalable écrite du travailleur
et l'approbation par écrit du commissaire au travail (loi n"45 de 1971 portant dispositions sociales
sur le licenciement des travailleurs qui s'applique au licenciement pour un motif quelconque autre
qu'une sanction à titre disciplinaire; selon les informations communiquées par le syndicat Lanka
Jathika Estate Workers' Union, elle est applicable en cas de réductions de personnel).
59 Par
exemple: Canada (provinces de Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Ecosse, Yukon et Territoires du Nord-Ouest).

.. Par exemple: Canada (juridiction fédérale; provinces du Manitoba, de l'Ontario et du
Québec).
•, Par exemple: Canada: le ministre peut inviter l'employeur et les représentants des
travailleurs à participer à une réunion conjointe de planification ayant pour mandat général
d'éliminer la nécessité des licenciements ou limiter leur impact et aider les salariés licenciés dans
la recherche d'un autre emploi.
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nombre de travailleurs licenciés conformément aux méthodes d'application
nationales 62.
314. Par ailleurs, en cas de non-respect des procédures de consultation
et/ou de notification, les législations ou conventions collectives prévoient
généralement diverses formes de sanctions pouvant s'appliquer de manière
cumulative, telles que des amendes 63, des indemnités compensatoires 64, voire
la nullité des licenciements 6S. Dans un pays, les licenciements intervenus sans
l'avis de la commission de contrôle des licenciements sont considérés comme
abusifs 66. Dans certains pays, la législation précise que l'autorisation de
l'autorité compétente sera refusée si les dispositions en matière de licenciements
économiques n'ont pas été respectées ou si certaines conditions ne sont pas
remplies, ou, plus spécifiquement, si des mesures pour favoriser le reclassement
des salariés sont insuffisantes ou non prévues 67.

IV. Mesures concrètes préconisées par la recommandation pour prévenir
et limiter les licenciements et pour en atténuer les effets
315. Les dispositions de la convention concernent les procédures à suivre
pour prévenir et limiter les licenciements ainsi que pour en atténuer les
conséquences. Si la recommandation se réfère également à ces procédures, elle
préconise en outre un certain nombre de mesures concrètes pour arriver à cet
objectif. Par ailleurs, elle contient des dispositions en matière de critères de
désignation des travailleurs qui seraient licenciés, ainsi que de priorité de
réembauchage des travailleurs licenciés. Finalement, elle comporte des
dispositions sur les mesures qui devraient être prises pour atténuer les effets des
licenciements.
316. Un certain nombre de gouvernements ont fourni des informations au
sujet de l'un ou l'autre aspect des mesures préconisées par la recommandation.
62 Par exemple: Luxembourg: les licenciements collectifs prennent effet après un délai de
75 jours, pouvant être prolongé à 90 jours; Mali: art. 148 du Code du travail de 1992: après la
réunion avec les délégués du personnel, l'employeur peut procéder aux licenciements. La liste des
travailleurs licenciés et le procès-verbal de la réunion sont immédiatement communiqués à
l'inspecteur du travail pour information.
6J

Par exemple: Royaume-Uni: en cas de non-respect de l'obligation de notification.

.. Par exemple: Royaume-Uni: en cas de non-respect des procédures, le tribunal du travail
peut attribuer des indemnités aux travailleurs touchés.
os Par exemple: Colombie; France: les représentants des travailleurs peuvent saisir la justice
pour faire annuler une procédure collective de licenciement économique pour insuffisance du plan
social. Par ailleurs, l'inspection du travail, saisie du plan, peut dresser un «constat de carence"
dans les huit jours après avoir eu connaissance du plan; Luxembourg: toute notification d'un
licenciement intervenu avant l'adoption du plan social, ou la conciliation de l'Office national du
travail, ou la mise en place d'une délégation du personnel est nulle et de nul effet.

.. Tunisie: art. 21 du Code du travail.
fil Par exemple: France, «plan social".
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Comme ces mesures s'insèrent généralement dans le cadre plus large des
politiques d'emploi et de formation, la commission attire l'attention sur la partie
générale de son rapport consacrée à l'examen de l'application de la convention
(n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi que sur les commentaires
individuels sous cette convention. Elle se réfère également à son Etude
d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines 68 dans
laquelle elle a examiné notamment les questions d'aide à la formation et au
recyclage.
Mesures permettant de prévenir ou de limiter les licenciements

317. En vertu du paragraphe 21, «les mesures qui devraient être prises en
considération afin de prévenir ou de limiter les licenciements pour des motifs de
nature économique, technologique, structurelle ou similaire pourraient
comprendre notamment les restrictions de l'embauche, l'échelonnement de la
réduction du personnel sur une certaine période afin de faire jouer la diminution
naturelle des effectifs, les mutations internes, la formation et le recyclage, la
retraite anticipée facultative avec une protection appropriée du revenu, la
diminution des heures supplémentaires et la réduction de la durée normale du
travail».
318. Il convient de rappeler par ailleurs que l'article 13 de la convention,
en mentionnant les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements
et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour
les travailleurs intéressés, se réfère expressément aux «possibilités de
reclassement dans un autre emploi».
319. Le paragraphe 22 de la recommandation dispose que «lorsqu'il
apparaît qu'une réduction temporaire de la durée normale du travail serait
susceptible de prévenir ou de limiter les licenciements dus à des difficultés
économiques temporaires, il conviendrait d'examiner la possibilité d'accorder,
pour les heures normales non effectuées, une compensation partielle des pertes
de salaire, financée selon des méthodes appropriées à la législation et à la
pratique nationales».
320. Les dispositions des paragraphes 21 et 22 reflètent le principe selon
lequel, lorsque l'employeur se trouve confronté à des difficultés économiques ou
qu'il est contraint de procéder à des modifications d'ordre technique ou autres,
il ne devrait avoir recours aux licenciements comme moyen de résoudre ces
problèmes qu'en dernier ressort, et qu'il convient d'envisager au préalable toutes
les autres mesures qui permettraient d'éviter les licenciements. Dans de
nombreuses circonstances, de tels efforts vont d'ailleurs dans le sens des intérêts
de l'entreprise puisqu'ils permettent de sauvegarder l'investissement parfois
.. Mise en valeur des ressources humaines, Etude d'ensemble des rapports concernant la
convention (rr 140) et la recommandation (n" 148) sur le congé-éducation payé, 1974, la
convention (n" 142) et la recommandation (n" 150) sur la mise en valeur des ressources humaines,
1975, CIT, 78' session, 1991, Rapport Ill (partie 4B); voir également «Ajustement et mise en
valeur des ressources humaines», CIT, 79' session, 1992, Rapport VI.
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considérable que représentent les qualifications et l'expérience du personnel. Les
deux sortes de mesures préconisées par la recommandation consistent, d'une
part, à réduire l'effectif par des moyens volontaires et, d'autre part, dans le
partage du travail, ces deux méthodes se combinant le plus souvent. La
recommandation propose un choix de mesures qui pourraient être prises et qui
reflètent les mesures adoptées dans certains pays au moment de la rédaction de
l'instrument. Etant donné la persistance du chômage au cours des années
écoulées, d'autres formules visant à limiter les licenciements ont été imaginées
et introduites dans la législation ou la pratique nationales 69.
321. En ce qui concerne le partage du travail, la recommandation fait
référence à la diminution des heures supplémentaires et à la réduction de la
durée normale du travail. Depuis l'adoption des instruments de 1982, la notion
de réduction de la durée normale du travail (sous la contrainte des
développements économiques) s'est élargie à celle de partage du travail, et
notamment de travail à temps partiel (parfois sous la contrainte des
développements économiques, mais procédant également souvent du libre choix
du salarié).
322. Quant à la disposition du paragraphe 22, il a été observé, au cours
des travaux préparatoires, qu'en payant une compensation partielle pour une
durée du travail réduite temporaire les employeurs pourraient économiser les
coûts de l'indemnité de départ, puis ceux du recrutement et de la formation
lorsqu'ils auraient de nouveau à embaucher des travailleurs. Il a également été
fait référence au système existant dans plusieurs pays de compensation par l'Etat
en cas de chômage partiel, permettant à l'employeur d'éviter les frais découlant
du licenciement de travailleurs 70.
323. La réduction naturelle du personnel consistant à restreindre les
recrutements et à échelonner la réduction sur un délai suffisant pour permettre
aux départs naturels de ramener l'effectif au niveau souhaité permet d'éviter les
licenciements. Ces questions devraient cependant être appréhendées en fonction
des circonstances particulières données. Cette méthode semble avoir joué, par
exemple, un rôle important en Pologne pour réduire les effectifs 71. Un
gouvernement a indiqué que les postes vacants doivent d'abord être
supprimés 72.
324. Les mutations internes sont un autre moyen de limiter les
licenciements: étant donné l'évolution rapide des technologies, elles

.. Par exemple: Cameroun: art. 40 du Code du travail de 1992: réduction des heures de
travail, travail par roulement, travail à temps partiel, chômage technique, réaménagement des
primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.
70 CIT, 67' session, 1982, Compte rendu des travaux, p. 30/18.
71 fLO, lnterdepartmental Project on Structural Adjustment. Occasional Paper No. 20.
Public sector adjustment through employment: Retrenchment policies and practices in Poland,
Genève, 1993, p. 32.

71

Azerbaïdjan: règlement sur le déroulement des licenciements.
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s'accompagnent généralement de mesures de formation et de recyclage pour
permettre aux travailleurs mutés de s'adapter à leur nouveau poste de travail.
325. Le reclassement dans d'autres postes de travail était, au moment de
l'adoption de la recommandation, prévu dans la législation de certains pays et
faisait également l'objet de négociations entre les partenaires sociaux. Son
importance a été reconnue dans la convention puisque celle-ci, comme la
commission l'a relevé, souligne expressément le reclassement comme une des
mesures à considérer, lors des consultations avec les représentants des
travailleurs, pour prévenir, limiter les licenciements et en atténuer les
conséquences 73. Le reclassement est aujourd'hui reconnu dans certains pays
comme une composante essentielle des mesures visant à limiter les licenciements
tant par la législation que dans les conventions collectives, l'obligation de
reclassement ayant été dégagée parfois par la jurisprudence avant d'être retenue
dans la législation 74. La formation et le recyclage permettent également
l'adaptation des travailleurs aux exigences nouvelles requises par les postes qu'ils
occupent lorsque ceux-ci sont transformés.
326. Comme les limitations à l'embauchage ou les départs naturels ne
suffisent souvent pas à entraîner une baisse des effectifs, le recours à la formule
d'une retraite anticipée, encouragé par des indemnités de départ plus élevées et
des avantages financiers, est devenu l'un des moyens principaux auxquels on a
eu recours pour limiter les licenciements. Ces mesures sont fréquemment
prévues dans les conventions collectives. Selon la recommandation, la formule
de la retraite anticipée ne doit pas être imposée au travailleur mais rester
facultative. Dans certains pays, il est prévu que les travailleurs qui prennent une
retraite anticipée reçoivent, pendant la période qui s'écoule jusqu'à la date
normale d'admission au bénéfice d'une retraite complète, une indemnité qui
compense la différence entre le salaire antérieur et la somme des allocations de
chômage et des prestations de retraite anticipée. Les formules de retraite
anticipée contribuent à sauvegarder la viabilité de l'entreprise et donc à
sauvegarder des emplois. Néanmoins, si elles peuvent être un moyen utile en
période de chômage conjoncturel, elles risquent d'entraîner un coût élevé en
période de chômage structurel et prolongé du point de vue des finances
publiques et de l'équilibre des fonds de retraite.
327. Une des premières mesures auxquelles les employeurs peuvent avoir
recours pour prévenir les licenciements consiste à réduire les heures
supplémentaires. La réduction de la durée normale du travail peut être un autre
moyen de limiter les licenciements. Cette réduction fait parfois l'objet d'une
négociation ad hoc en cas de difficultés non prévues de l'entreprise; elle fait
également l'objet de plus en plus de négociations régulières entre partenaires

7J

Voir ci-dessus paragr. 282.

74 Par exemple: France: le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas
de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible (Cass. Soc.,
1" avril 1992).
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sociaux dans le cadre d'une approche plus générale de la question de la durée
du travail et du partage du travail.
328. Les mesures mentionnées par les gouvernements ont trait
généralement au reclassement, à la formation, à la réduction du travail ou à la
retraite anticipée. En Azerbaïdjan, où les postes vacants doivent être supprimés
en premier, l'employeur est tenu de reclasser le travailleur dans l'entreprise, ou,
avec son consentement, par transfert dans d'autres entreprises. En République
de Corée, l'employeur doit faire des efforts pour rationaliser sa gestion et ses
méthodes de travail et pour éviter des licenciements en ayant recours à la retraite
anticipée et aux mutations dans d'autres postes. En Nouvelle-Zélande, les
tribunaux estiment que l'employeur devrait envisager des formules alternatives
au licenciement, telles que, par exemple, redéploiement, formation, transfert,
retraite anticipée. En Finlande, les possibilités de reclassement interne et de
formation doivent être envisagées. De même, en Roumanie, l'employeur doit
prendre, le cas échéant, des mesures pour la requalification du travailleur.
329. La réduction du temps de travail comme instrument d'une politique
de l'emploi fait davantage partie des discussions dans la négociation collective.
Un exemple saisissant fut la conclusion, en Allemagne, en 1993, d'un accord au
sein du groupe Volkswagen qui comporte l'engagement par l'entreprise de
renoncer aux licenciements collectifs pendant deux ans, la réduction du temps
de travail (introduction de la semaine de quatre jours) et une réduction des
salaires, mais avec garantie du revenu mensuel existant (en additionnant au
salaire de base les augmentations salariales négociées et diverses primes).
330. En France, un équilibre différent entre temps de travail et revenus est
préconisé par le gouvernement et, plus largement, de nouveaux réflexes de
solidarité face au chômage sont apparus. Sont expressément visés les mesures
d'assouplissement du cadre réglementaire de la durée du travail, le recours au
temps réduit indemnisé de longue durée et le temps partiel. En ce qui concerne
le reclassement, les salariés les plus fragiles en raison de leur profil
professionnel, de leur âge ou de leur handicap doivent être les premiers
bénéficiaires des reclassements 75. Au Mali, la loi envisage des mesures telles
que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage
partiel. Au Niger, l'entreprise qui aura procédé à une compression de personnel
ne pourra avoir recours aux heures supplémentaires qu'après un retour normal
à ses effectifs antérieurs.
331. Dans plusieurs pays, des compensations pour pertes de salaires en cas
de réduction de la durée du travail sont prévues. Ainsi, par exemple, en
Finlande entre mars 1994 et décembre 1995, les personnes acceptant
volontairement de travailler à temps partiel peuvent recevoir une compensation
pour la diminution des revenus, une condition préalable étant que l'employeur
engage un chômeur pour l'autre temps partiel. Au Portugal, également, les
travailleurs peuvent bénéficier d'une compensation pour pertes de salaires en cas

7S

France: circulaire du 7 juin 1994.
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de suspension ou de réduction temporaire du travail. De même, en République
tchèque, des subsides spéciaux sont attribués aux employeurs qui évitent des
licenciements en réduisant le temps de travail à 90 pour cent, subsides destinés
à compenser en partie les pertes de salaires. Dans ce pays, les employeurs, pour
éviter des licenciements et permettre la mutation de travailleurs à d'autres
emplois, peuvent recevoir une compensation totale ou partielle pour les frais
exposés. En Slovénie, également, dans certaines hypothèses, le travailleur peut
recevoir une compensation pour perte de salaire.
332. En Belgique, de nombreuses conventions collectives conclues par les
commissions paritaires comportent des clauses imposant de tout mettre en œuvre
pour éviter des licenciements. Par exemple, dans l'industrie chimique, la
commission paritaire a dressé un catalogue des alternatives: prépension, partage
du travail, interruption de carrière, application de la législation en matière de
travail temporaire et intérimaire. Le Conseil national du travail a adopté une
convention collective sur les prépensions (n° 17), et cette matière a fait l'objet
de nombreuses conventions collectives à tous les niveaux 76. En Autriche, il
existe la possibilité d'avoir recours à une pension flexible (Gleitpension) à côté
des retraites anticipées.
333. Au Pérou, les mesures envisageables peuvent comporter, outre la
suspension temporaire ou partielle des travaux, la diminution des roulements, des
journées ou des heures de travail, également la modification des conditions de
travail, la révision des conventions collectives ou toutes autres mesures
susceptibles de contribuer à la poursuite des activités du centre de travail 77.

Critères de désignation pour les licenciements
334. Le paragraphe 23 de la recommandation dispose que: (1) «la
désignation par l'employeur des travailleurs qui doivent être licenciés pour des
motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devrait
s'opérer selon des critères établis autant que possible d'avance, qui tiendraient
dûment compte aussi bien des intérêts de l'entreprise, de l'établissement ou du
service que de ceux des travailleurs; (2) ces critères, leur ordre de priorité et
leur importance relative devraient être déterminés par les méthodes d'application
mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation».
335. Quand les mesures tendant à prévenir et limiter les licenciements ne
suffisent pas à résoudre les difficultés et que l'employeur est amené à résilier
certains contrats, il importe que le choix des travailleurs touchés par cette
mesure s'opère de la manière la plus objective possible de façon à éviter tout
risque d'arbitraire. Si, comme le préconise la recommandation, ces critères sont
fixés d'avance, les risques d'arbitraire sont diminués. Il convient notamment
d'éviter que, sous prétexte de licenciement collectif, certains travailleurs
protégés, tels que par exemple les représentants des travailleurs, ne soient

7.

Voir également arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

n

Pérou: art. 88 de la loi sur la promotion de l'emploi de 1993.
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licenciés de manière arbitraire: il appartiendra aux organismes de recours de
veiller à ce que les critères de choix soient respectés.
336. Si les critères de choix sont déterminés dans de nombreux pays par
la législation, dans d'autres la question est laissée à la négociation collective ou
aux règlements d'entreprise. Etant donné cette diversité, il a été jugé, lors de
l'adoption de la recommandation, qu'une grande souplesse devrait être laissée
en ce qui concerne cette matière afin de tenir compte des diverses situations.
337. Les critères les plus souvent retenus ont trait à la qualification
professionnelle, à l'ancienneté, à la situation de famille, l'un ou l'autre critère
étant parfois privilégié.", ou d'autres critères s'y ajoutant tels que, par
exemple, les difficultés d'insertion professionnelle 79. Dans certains pays, le
critère principal est l'ancienneté 80. Dans d'autres, l'accent est mis sur la
protection de personnes plus vulnérables 81.
338. Les gouvernements de plusieurs pays dans lesquels il n'existe pas de
dispositions législatives sur les critères de sélection ont mentionné que de tels

78 Par
exemple: Bénin: art. 33 du Code du travail: ancienneté, qualifications
professionnelles, situation de famille; Bulgarie: qualifications; à qualifications égales, situation de
famille, maritale ou de santé la plus difficile; sont licenciés en premier les pensionnés qui
travaillent et les salariés ayant acquis un droit à une pension complète; Croatie: efficacité,
capacités spéciales, niveau de qualification, ancienneté, statut social; Ethiopie: art. 29 de la
proclamation sur le travail n° 42/1991: qualifications et productivité; à qualifications et
productivité égales, les salariés sont licenciés dans l'ordre suivant: ceux ayant le moins
d'ancienneté, le moins de personnes à charge, les invalides, les représentants des travailleurs, les
femmes enceintes; Mali: art. 48 du Code du travail: aptitude; à aptitude égale seront retenus les
plus anciens, l'ancienneté étant majorée selon les charges de famille; des dispositions semblables
s'appliquent au Sénégal: art. 47 du Code du travail; Maroc: ancienneté et responsabilités
familiales; Mexique: ancienneté; Panama: ancienneté; ensuite, d'autres critères tels que
l'efficacité, la syndicalisation, la nationalité. Les femmes enceintes et les représentants syndicaux
jouissent en outre d'une protection spéciale; Tunisie: valeur professionnelle, charges de famille,
ancienneté; dans la pratique, les travailleurs les plus âgés sont les premiers touchés s'ils
remplissent les conditions pour le bénéfice de la retraite anticipée.
79 Par exemple: France: art. L.321-1-1 du Code du travail: charges de famille, en particulier
parents isolés, ancienneté, situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant
leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées
et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
so Portugal.

" Bélarus: art. 34 du Code du travail de 1992: la préférence est donnée, à productivité et
qualifications égales, aux travailleurs ayant participé à la liquidation des conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl, aux personnes travaillant dans la zone d'évacuation, aux personnes
handicapées et à d'autres travailleurs déterminés par convention collective; par ailleurs, les
personnes handicapées travaillant dans des établissements s'occupant de la formation de handicapés
ou favorisant l'utilisation de handicapés par d'autres entreprises ont un droit exclusif au maintien
de leur emploi, indépendamment de leur rendement ou de leurs qualifications; Lettonie: une
préférence est également accordée, entre autres critères, aux travailleurs ayant participé à la
liquidation des conséquences de Tchernobyl, à ceux ayant subi un accident du travail ou souffrant
d'une maladie professionnelle du fait de l'entreprise; aux invalides et aux personnes souffrant de
maladies dues aux radiations.
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critères sont retenus dans les conventions collectives en ce qui concerne les
travailleurs syndiqués 82. Ailleurs, ce sont les autorités judiciaires qui ont fait
référence à la nécessité d'établir des critères équitables et raisonnables 83. Il
convient de noter d'ailleurs que, même dans les pays où la législation fixe un
certain nombre de critères, les dispositions conventionnelles sur l'ordre des
licenciements sont fréquentes 84. Les représentants des travailleurs jouissent
dans certains pays d'une priorité 85, parfois relative 86, au maintien dans
l'emploi.
339. Comme la commission l'a souligné, les critères appliqués ne devraient
pas être de nature à mettre en cause la protection prévue aux articles 5 et 6 de
la convention 87.

Prioritéde réembauchage
340. En vertu du paragraphe 24 de la recommandation: (1) «les travailleurs
qui ont été licenciés pour des motifs de nature économique, technologique,
structurelle ou similaire devraient bénéficier d'une certaine priorité de
réembauchage si l'employeur embauche de nouveau des travailleurs ayant des
qualifications comparables, à condition qu'ils en aient manifesté le désir dans un
certain délai à compter de leur départ; (2) cette priorité de réembauchage
pourrait être limitée à une période déterminée; (3) les critères de priorité du
réembauchage, la question du maintien des droits, notamment d'ancienneté, en
cas de réembauchage ainsi que les dispositions relatives au salaire des
travailleurs réembauchés devraient être déterminés conformément aux méthodes
d'application mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation».
341. Cette disposition découle de l'idée que, dans la mesure où un
employeur qui a dû réduire son personnel pour les motifs mentionnés peut

" Par exemple: Chypre: en dehors d'une référence à la recommandation n" 119 dans le Code
des relations professionnelles, il n'existe pas de critères préétablis. En pratique, si les travailleurs
sont syndiqués, de tels critères seront établis après consultations entre l'employeur et les
représentants syndicaux; Etats-Unis: l'ancienneté est le critère principal; on tient compte également
de la capacité et de l'assiduité.
" République de Corée: décision de la Cour suprême du 26 janvier 1993 dans l'affaire
Sarnheung: l'employeur doit prouver qu'il a établi des critères équitables et raisonnables sur la
base desquels la personne a été désignée; Nouvelle-Zélande: les critères invoqués doivent être
objectivement mesurables et communiqués de façon claire au personnel.
.. Italie: la décision doit être prise en fonction des exigences en matière de techniques de
production et d'organisation du travail dans l'entreprise, en conformité avec les critères énoncés
dans les conventions collectives déjà conclues; en l'absence de telles conventions, les critères
suivants s'appliquent: charge de famille, ancienneté, exigences liées aux techniques de production
et à l'organisation du travail.
15 Par exemple: Islande: toutes choses étant égales. les délégués du personnel jouissent d'une
priorité pour le maintien dans l'emploi.

.. Par exemple: Ethiopie.
17 Italie: le principe de non-discrimination énoncé notamment à la loi n" 300 de 1970
constitue une limite à la liberté contractuelle.
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ultérieurement être amené à embaucher à nouveau du personnel, il est équitable
d'accorder une certaine priorité aux travailleurs précédemment licenciés. La
recommandation est formulée en termes très souples: elle se réfère à une
«certaine» priorité qui peut être limitée dans le temps et qui ne joue que si des
qualifications comparables sont requises et à condition que le travailleur ait
manifesté un intérêt à être réembauché. En outre, le droit de réembauchage est
compris de manière à se rapporter à l'embauchage, par l'employeur, de
travailleurs ayant des qualifications comparables: lorsque ces travailleurs sont
remplacés parce que l'employeur considère qu'ils n'ont plus les qualifications
nécessaires, il n'embauchera plus de travailleurs ayant les mêmes qualifications.
La recommandation limite également le droit de réembauchage aux travailleurs
manifestant le désir d'être réembauchés dans un certain délai à partir de leur
départ. Au cours des travaux préparatoires, il a en effet été mentionné que les
travailleurs pourraient préférer bénéficier d'une formation et occuper un nouveau
poste plutôt que de reprendre leur ancien poste et qu'il conviendrait donc de
demander aux travailleurs de faire connaître leurs intentions dans un certain délai
à partir du licenciement.
342. La législation de nombreux pays retient le principe d'une priorité de
réembauchage, lorsque l'employeur recrute à nouveau 88, en faveur des
travailleurs précédemment licenciés pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires. Dans d'autres, le principe est retenu
dans les conventions collectives ou par d'autres méthodes d'application 89. Il est
précisé généralement que la priorité vaut pour les travailleurs ayant des
qualifications comparables 90 ou pour la même catégorie professionnelle 91 ou
les deux 92. Parfois, la priorité n'est pas limitée aux emplois à qualifications
comparables, mais s'étend à ceux correspondant aux nouvelles qualifications que
le salarié pourrait avoir acquises, sous réserve d'en aviser l'employeur 93. Le
travailleur doit normalement avoir avisé l'employeur, dans un certain délai à
compter du licenciement, de son désir d'être réengagé lorsque des emplois seront
vacants 94. Par ailleurs, la priorité vaut pour une période limitée déterminée 9S

.. Par exemple: Bénin; Chine: art. 27 du Code du travail; Chypre: art. 22 de la loi sur le
licenciement; Dominique: art. 140 de la loi sur l'emploi; Finlande; France: Code du travail; Mali:
Code du travail; Maroc; Sri Lanka: informations du syndicat Lanka Jathika Estate Workers'
Union; Tunisie: art. 9 du Code du travail.
fi Par exemple: Etats-Unis: conventions collectives dans le secteur de l'automobile et des
systèmes de communication: aide au réemploi; Royaume-Uni (Montserrat): le réembauchage est
une pratique courante, mais non une obligation légale.

90

Par exemple: France.

91

Par exemple: Bénin, Mali, Tunisie.

92

Par exemple: Chypre: même emploi et mêmes qualifications.

93

Par exemple: France.

.. Par exemple: France: quatre mois; Pologne: un an; Tunisie: la preuve que la demande
a été présentée peut se faire par tous les moyens et notamment par la production du récépissé
constatant l'envoi d'une lettre recommandée.
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variant généralement entre six mois et un an. Les critères de priorité de
réengagement, lorsqu'ils sont fixés, se fondent parfois sur l'ordre inverse des
licenciements, sur l'ancienneté ou d'autres facteurs 96. Dans certains pays,
lorsque les licenciements se font par mise à pied, les travailleurs mis à pied
bénéficient d'une priorité de réembauchage 97.
343. Les informations des gouvernements donnent peu d'indications sur
le maintien des droits d'ancienneté ou des niveaux de salaire des travailleurs
engagés. En cas de mise à pied, il semble que les conventions collectives
prévoient souvent la conservation ou l'accumulation des droits d'ancienneté.
Atténuation des effets des licenciements

344. En vertu du paragraphe 25 de la recommandation: (1) «en cas de
licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle
ou similaire, le placement des travailleurs touchés dans d'autres emplois
convenables dès que possible et, s'il y a lieu, après une période de formation ou
de recyclage, devrait être encouragé par des mesures appropriées aux conditions
nationales, qui seraient prises par l'autorité compétente avec la collaboration de
l'employeur et des représentants des travailleurs intéressés lorsque cela est
possible; (2) dans la mesure du possible, l'employeur devrait aider les
travailleurs touchés par ces licenciements dans la recherche d'un autre emploi
convenable, par exemple grâce à des contacts directs avec d'autres employeurs;
(3) en décidant de l'aide à fournir aux travailleurs touchés afin qu'ils obtiennent
un autre emploi convenable ou bénéficient d'une formation ou d'un cours de
recyclage, on pourrait tenir compte de la convention et de la recommandation
sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975».
345. Les dispositions du paragraphe 25 sont rédigées en termes généraux
et avec souplesse et expriment le principe fondamental que le placement des
travailleurs devrait être encouragé. La responsabilité principale d'aider les
travailleurs incombe dans ce domaine à l'autorité compétente, en collaboration
avec l'employeur et les représentants des travailleurs, si cela est possible (sousparagraphe (1)). L'intention de ce texte n'est pas d'empiéter sur le rôle des
services de l'emploi, ce qui est précisé notamment par l'expression «lorsque cela
est possible». Cette expression a pour but d'introduire un élément de tripartisme
dans la recherche des moyens d'atténuer les effets des licenciements: en raison
de la difficulté d'imposer des obligations rigides en la matière, il a été laissé une
certaine souplesse pour les pays où les services officiels de l'emploi ont un rôle
prédominant 98. Quant au sous-paragraphe (2), il reconnaît que l'employeur peut

ss

Par exemple: Chine: six mois; France; Liban; Tunisie: un an; Bénin: deux ans.

96 Par exemple: Tunisie: ancienneté, chaque enfant de moins de 6 ans à la date du
licenciement donnant droit à une majoration d'un an.

'17 Par exemple: Colombie: art. 66 de la loi n" 5/1990: après une suspension ou un arrêt
provisoire des travaux, les travailleurs mis à pied sont réadmis en priorité .

.. eIT, 67' session, 1981, Compte rendu des travaux, p. 33/26.
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parfois jouer un rôle indépendant important pour aider les travailleurs à
retrouver un autre emploi.
346. Conformément au paragraphe 26 de la recommandation, (1) «afin
d'atténuer les effets défavorables des licenciements pour des motifs de nature
économique, technologique, structurelle ou similaire, on devrait examiner la
possibilité de fournir une protection du revenu pendant toute période de
formation ou de recyclage et un remboursement partiel ou total des dépenses
exposées pour la formation ou le recyclage et pour la recherche et la prise d'un
emploi exigeant un changement de résidence». La recommandation précise que
(2) «l'autorité compétente devrait prendre en considération la possibilité
d'assurer des ressources financières permettant de supporter entièrement ou en
partie les mesures mentionnées au sous-paragraphe (1), conformément à la
législation et à la pratique nationales».
347. Les dispositions des paragraphes 25 et 26 reposent sur un principe de
base, à savoir que les travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons
échappant à leur volonté ne devraient pas souffrir indûment des conséquences de
cette mesure et que la communauté devrait supporter une part de la charge
nécessaire pour l'éviter en participant aux risques associés aux changements
économiques et aux coûts du redéploiement des travailleurs. Elles tendent à
mobiliser les efforts des autorités avec la collaboration des employeurs et des
représentants des travailleurs, lorsque cela est possible, afin de procurer un
nouvel emploi aux travailleurs licenciés pour des motifs économiques,
technologiques, structurels ou similaires. L'application effective de ces
paragraphes dépend des efforts de formation et de recyclage qui ne peuvent se
concevoir de manière efficace que dans le cadre de l'application d'une politique
vigoureuse visant le plein emploi.
348. Les informations communiquées par les gouvernements ne permettent
pas d'avoir une vision complète de la situation des efforts entrepris sur le plan
national. Ceux des gouvernements ayant fourni des indications se sont référés
essentiellement aux programmes de formation et de recyclage financés parfois
par des fonds publics 99. Certains gouvernements ont précisé que les personnes
participant à des cours de formation et de recyclage reçoivent une aide
financière, et les demandeurs d'emploi peuvent être aidés financièrement dans
la recherche d'un emploi ou lorsqu'ils changent de résidence pour prendre un
emploi 100. Dans un pays, des dispositions récentes ont fixé les modalités et
conditions d'attribution des aides à la mobilité géographique, au réemploi, à la
création d'entreprise et à la création d'emplois d'utilité socio-économique 101.

99 Par exemple: Autriche; Etats-Unis: il existe quelque 150 programmes de formation au
niveau fédéral et plusieurs douzaines au niveau des Etats fédérés. Le programme <Job Training
Partnership Act» (JTPA) est le plus important; Finlande; Nouvelle-Zélande.
100

Par exemple: Chypre, Croatie, Finlande, Nouvelle-Zélande (programme «Job Plus-).

101

Luxembourg: règlement grand-ducal du 17 juin 1994.
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Dans un autre, diverses mesures ont été adoptées pour aider les personnes ayant
perdu leur emploi à la suite d'une crise de l'énergie électrique 102.
349. Quant à l'aide que l'employeur devrait, selon la recommandation,
apporter au travailleur dans la recherche d'un autre emploi, un gouvernement
s'est référé à un accord entre les organisations professionnelles relatif à la soustraitance 103 et un autre à une convention collective sur l' outplacement 104.

102

Philippines: loi n' 7654 du 14 juin 1993.

Finlande: il n'existe pas d'obligation légale selon laquelle l'employeur devrait aider le
travailleur dans la recherche d'un nouvel emploi. Toutefois, la Confédération des employeurs
finlandais (STK) et l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) ont conclu un accord
sur l'utilisation de personnes extérieures à l'entreprise. Si la réduction de personnel résulte de la
sous-traitance, l'entreprise doit reclasser les travailleurs en surnombre et, si cela s'avère
impossible, demander au sous-traitant lorsqu'il a besoin de main-d'œuvre de les utiliser avec leurs
salaires antérieurs.
103

104 BeLgique: la convention collective n' 51 du 10 février 1992 établit un cadre juridique pour
ces mesures appelées «ouplacement». Celui-ci est défini comme un ensemble de services et de
conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé bureau
d'outplacement, contre paiement et à la demande d'un employeur, afin de permettre à un
travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel
employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Cette convention
pose un certain nombre de principes: le consentement du travailleur, la charge du coût de
l'outplacement pour l'employeur, les obligations du bureau d'outplacement, l'information et la
consultation des représentants des travailleurs, ainsi que la neutralité de ce système par rapport
aux règles du licenciement. Voir également CIT, 81' session, 1994, Rapport VI «Le rôle des
agences d'emploi privées dans le fonctionnement des marchés du travail», pp. 18-19.
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CHAPITRE

VIII

Difficultés d'application et perspectives de ratification
350. Les études d'ensemble sont devenues de véritables instruments de
référence pour apprécier l'état des législations et des pratiques nationales dans
une matière donnée, et pour appréhender les difficultés d'application et de
ratification des instruments de l'OIT '. Mais elles ne constituent pas toujours
l'instrument d'évaluation qu'elles pourraient être, les informations
communiquées n'étant pas toujours suffisantes. Dans le cas présent, en effet,
seulement un certain nombre de gouvernements ont fourni des informations
complètes quant aux difficultés d'application et à leur intention de ratification.
La commission a examiné ces informations tout en exprimant le souhait, dès
maintenant, que le formulaire de rapport concernant l'article 19 de la
Constitution contienne à l'avenir des questions dont les réponses lui
permettraient de faire de ces études d'ensemble «le véritable outil d'évaluation
qu'elles devraient être», comme cela a été suggéré par le Directeur général dans
son récent rapport à la Conférence 2.
Difficultés d'application

351. Un certain nombre de gouvernements ont indiqué qu'il existe des
difficultés d'application en droit ou en pratique faisant obstacle à la ratification
de la convention 3.
352. Le gouvernement du Danemark a indiqué que la matière du
licenciement est essentiellement régie par les conventions collectives et qu'il ne
lui semblait pas possible de ratifier, estimant que la convention impliquait
l'adoption d'une législation sur le licenciement. La commission rappelle à cet
égard qu'en vertu de l'article 1 de la convention celle-ci peut être appliquée
notamment par voie de conventions collectives (ou par d'autres manières
conformes à la pratique nationale). Elle doit être appliquée par voie de
législation nationale si son application n'est pas assurée par ces autres méthodes
d'application.

1

Voir, à propos de cette question: document GB.262/LILS/3, paragr. 44 et suiv.

Cl'I', 81< session, 1994, rapport du Directeur général Des valeurs à défendre, des
changements à entreprendre, chap. III «Les normes: une perspective élargie», p. 50.
2

3

Ou à une déclaration d'application en ce qui concerne les territoires non métropolitains.
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353. Les gouvernements de l'Allemagne, du Canada (province du
Québec), de la Chine, du Koweït, du Liban et de Maurice ont mentionné des
problèmes liés à l'application de l'article 2 de la convention. Le gouvernement
allemand a mentionné des problèmes liés à l'exclusion des petites entreprises du
champ d'application de la législation nationale en matière de protection contre
le licenciement, la situation spéciale des institutions religieuses ainsi que la
période d'ancienneté requise 4. La commission se réfère à cet égard à la clause
de souplesse contenue au paragraphe 5 de l'article 2 en vertu duquel «pour
autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité
compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin
d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses
dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquels
se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard
aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de
l'entreprise qui les emploie ou à sa nature». Le gouvernement du Koweït a
indiqué qu'il ne pouvait ratifier la convention parce que son Code du travail
n'exclut pas les travailleurs engagés pour une période de temps ou une tâche
déterminées, comme prévu à l'article 2, paragraphe 2 a). La commission
voudrait souligner que l'article 2, paragraphe 2 a), donne simplement la faculté
à l'employeur d'exclure ces catégories de travailleurs, mais ne l'exige pas. En
conséquence, le Code du travail du Koweït ne semble en aucune manière
incompatible avec l'article 2, paragraphe a), de la convention. Le gouvernement
de Maurice, relevant que les dispositions des instruments ne sont appliquées
actuellement qu'aux secteurs privé et parapublic, estime qu'elles devraient être
étendues au secteur public avant la ratification. La commission attire l'attention
à ce sujet sur la clause de souplesse contenue au paragraphe 4 de l'article 2 de
la convention en vertu duquel «pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures
pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans
un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente
convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs
salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans
son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par
la convention». Comme la commission l'a relevé au chapitre II de la présente
étude S, la faculté d'exclusion de ces catégories de travailleurs salariés vise
essentiellement les personnes ayant le statut de fonctionnaire.
354. Certains gouvernements ont mentionné des difficultés en relation avec
les articles 4, 5 et 6 de la convention. Tel est le cas des gouvernements du
Canada (province du Nouveau-Brunswick, art. 6; province de l'Ontario, art. 4);
de la Chine, art. 5; de l'Allemagne, art. 5 c), d) et e), art. 6; de l'Autriche,

4

En ce qui concerne la période d'ancienneté requise, voir ci-après paragr. 354.

s

Voir ci-dessus chap. II, paragr. 63 et 64.
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art. 4, 5 c) et d); du Royaume-Uni, art. 5 c), d) et e), art. 6. Le gouvernement
britannique en relation avec l'article 5 c), d) et e) a mentionné l'exigence prévue
dans la législation (en dehors de certaines exceptions fondées sur la race
(Grande-Bretagne), la croyance religieuse, l'opinion politique (Irlande du Nord),
le sexe, l'état matrimonial, l'affiliation ou la non-affiliation syndicale et les
activités syndicales, la grossesse, l'exercice de droits liés à l'emploi et la
«victimisation») d'une période d'ancienneté (qualifying period) , généralement de
deux ans, au service du même employeur pour introduire un recours devant le
tribunal compétent. Il a été estimé lors des travaux préparatoires, à la suite des
réponses reçues des gouvernements, qu'il appartiendrait à chaque pays de
déterminer les périodes qui sont considérées comme raisonnables, sous réserve
que cette détermination soit faite de bonne foi 6. L'exigence de périodes
d'ancienneté excessivement longues pourrait avoir pour effet de priver les
travailleurs de la protection prévue par la convention.
355. Les gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, du Canada
(provinces du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec), du Mexique, du
Royaume-Uni et de l'Uruguay ont mentionné des difficultés liées à l'absence de
dispositions dans leur législation nationale offrant au travailleur la possibilité de
se défendre avant le licenciement, conformément à l'article 7 de la convention.
Le gouvernement allemand a cependant relevé que, dans la pratique, en
Allemagne, les employeurs donnent au salarié la possibilité de s'exprimer en cas
de licenciement, fondé sur un motif lié à la conduite ou au travail, et dans
certains cas particuliers l'employeur est même obligé d'accorder un entretien.
Dans ces circonstances, la commission considère que, compte tenu de la
souplesse de la convention quant au choix des méthodes d'application, il peut
être présumé qu'il est donné effet à la convention «de toute autre manière
conforme à la pratique», comme le prévoit l'article 1 de la convention. Le
gouvernement uruguayen a fait mention des conventions collectives établissant
des commissions paritaires comme organes de conciliation et de médiation. La
commission estime que, si les organes de conciliation et de médiation fournissent
aux travailleurs concernés l'opportunité de se défendre avant la décision de
licencier le salarié, la pratique nationale serait en conformité avec la convention
en ce qui concerne cet article de la convention.
356. Des problèmes d'application en relation avec les articles 8 à 10 de
la convention ont été mentionnés par les gouvernements du Canada (province
du Québec), de la Chine (art. 9 et 10), de l'Equateur (art. 9, paragr. 3 et 10),
du Royaume-Uni (art. 8 et 9, paragr. 2 a)), de l'Uruguay (art. 8 à 10). Au sujet
de l'article 9, paragraphe 2 a), le gouvernement britannique considère qu'il
aboutit au renversement de la charge de la preuve. La commission tient à
souligner que la convention offre un choix entre plusieurs possibilités: l'une est
celle retenue à l'article 9, paragraphe 2 a), selon laquelle le fardeau de la preuve
incombe à l'employeur. La convention offre cependant une autre possibilité, à
savoir celle retenue à l'article 9, paragraphe 2 b), selon laquelle les organismes

6

CfT, 68' session, Rapport V (2), pp. 16-17.
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de recours formeront leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par
les parties. Les méthodes nationales pourront également prévoir les deux
possibilités précédentes. La commission espère que les gouvernements des pays
susmentionnés pourront réexaminer cette question.
357. L'absence d'obligation de donner un préavis, conformément à
l'article Il, a été mentionnée par les gouvernements du Mexique et de
l'Uruguay. Le gouvernement allemand a mentionné des difficultés quant à
l'interprétation des notions de «préavis» ou «d'indemnité en tenant lieu» en se
demandant si le salarié a le droit de choisir entre les deux solutions. Référence
peut être faite, à cet égard, aux travaux préparatoires qui ont conduit au texte
de l'article Il. Comme l'a indiqué le secrétariat, en réponse à une question d'un
membre gouvernemental, l'alternative prévue s'est fondée sur la constatation
selon laquelle, dans certains pays, la législation offrait aux employeurs le droit
de choisir entre le préavis et la rémunération qui en tient lieu, tandis que, dans
d'autres, celle-ci exigeait des employeurs qu'ils donnent un préavis et
sanctionnent le non-respect de cette obligation par le versement d'une
indemnité 1, Il semble donc que ce soit le droit de l'employeur qui ait été pris
en considération.
358. L'article 12 de la convention a été cité comme faisant obstacle à la
ratification ou comme étant difficilement applicable par les gouvernements de
l'Equateur, du Kenya, du Koweït, de Madagascar, du Mexique, du Suriname,
du Swaziland. La commission estime utile de mentionner, comme elle l'a indiqué
au chapitre VP, que les méthodes d'application nationales peuvent prévoir
l'octroi au travailleur licencié soit d'une indemnité de départ ou d'autres
prestations similaires (article 12, paragraphe 1 a), soit des prestations de
chômage ou d'assistance aux chômeurs ou d'autres prestations de sécurité
sociale, telles que des prestations de vieillesse ou d'invalidité (paragraphe 1 b),
soit encore une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1 c).
Selon la formule de souplesse contenue dans la convention (article 12,
paragraphe 2), lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier de prestations d'assurance chômage ou d'assistance aux chômeurs, il
ne pourra prétendre à l'indemnité de départ ou aux autres prestations
mentionnées à l'article 12, paragraphe 1 a), du seul fait qu'il ne reçoit pas de
prestations de chômage.
359. L'absence ou l'insuffisance de procédures de consultation et de
notification, selon les exigences des articles 13 et 14 de la convention, a été
mentionnée par les gouvernements de la Barbade, du Chili, de l'Equateur, de
la Nouvelle-Zélande, de Singapour, de l'Uruguay, alors que les gouvernements
du Canada (province du Québec), du Suriname, du Soudan, de Swaziland ont
relevé uniquement l'absence de procédures conformes à l'article 13, et le
gouvernement de Malte l'absence de dispositions prévoyant la notification aux

7

CIT, 68' session, 1982, Rapport V (1), p. 29. Voir aussi ci-dessus chap. V.

• Voir ci-dessus chap. VI, paragr. 259 à 264.
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autorités compétentes, conformément à l'article 14. Certains des gouvernements
prémentionnés ont cependant relevé que les travailleurs sont consultés dans la
pratique (Singapour), selon la coutume (Soudan), ou encore suivant les exigences
des tribunaux (Nouvelle-Zélande). Les gouvernements de la Tunisie et du Soudan
ont indiqué que la législation ne prévoit pas de délai minimum avant de procéder
aux licenciements, tel que prévu à l'article 14, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement allemand a mentionné des problèmes liés à l'exclusion des
procédures de consultation des entreprises occupant moins de 21 travailleurs. A
cet égard, la commission se réfère à nouveau à la formule de souplesse contenue
à l'article 2, paragraphe 5, de la convention évoquée ci-dessus à propos des
possibilités offertes de limiter le champ d'application de la convention 9.
360. Quelques gouvernements se sont référés à des problèmes généraux
d'application. Le gouvernement du Cambodge a mentionné notamment les
séquelles de la guerre civile, la République centrafricaine la réorganisation en
cours suite aux changements politiques. Un gouvernement a mentionné des
difficultés en relation avec les travailleurs non nationaux (Koweït). Dans ce
contexte, la commission rappelle que l'assistance technique du Bureau peut être
demandée afin de surmonter, dans la mesure du possible, les difficultés
d'application de ce type. Il est clair que de telles difficultés demanderont du
temps avant de pouvoir être surmontées, mais l'essentiel est de s'engager dans
la bonne voie le plus rapidement possible.
361. Enfin, dans un ordre d'idées plus général, la commission voudrait
souligner ici, comme l'a fait le gouvernement d'un pays dans son rapport
(Chili), l'intérêt des dispositions des normes de l'OIT sur les consultations
tripartites 10. Celles-ci prévoient, en effet, dans le cadre de telles consultations,
«le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de
recommandations auxquelles il n'a pas été donné effet, pour envisager les
mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur
ratification le cas échéant». Même s'ils n'ont pas ratifié la convention n° 144, il
serait souhaitable que les pays gardent à l'esprit ces dispositions,
indépendamment des demandes ponctuelles de faire rapport qui leur sont
adressées au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT.
Perspectives de ratification

362. Comme la commission l'a déjà indiqué, la convention n° 158, qui est
entrée en vigueur en novembre 1985, a recueilli, à la date du présent rapport,
24 ratifications, dont la moitié a été enregistrée depuis 1990. Cependant, des
perspectives de nouvelles ratifications existent, comme il ressort des informations
fournies par les gouvernements et rapportées ci-après.

• Voir ci-dessus paragr. 353.
10 Convention (n° 144) et recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976.
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363. Les gouvernements des Comores et du Portugal ont proposé à leur
Parlement la ratification de la convention. Celui du Botswana estime que des
recommandations dans ce sens pourraient être faites aux autorités compétentes.
364. Les gouvernements de l'Indonésie, de l'Iraq, du Luxembourg et du
Swaziland étudient les possibilités de ratification.
365. Les gouvernements du Burkina Faso, de la Namibie et des Philippines
ne voient pas de difficultés qui empêcheraient la ratification, et ceux de Guinée
et du Sénégal n'ont pas de difficultés à signaler concernant les instruments. Le
gouvernement de la Côte d'Ivoire estime qu'il n'existe pas d'obstacles à la
ratification en l'état de la législation et de la pratique. Selon les gouvernements
du Bangladesh, du Bénin, de la Hongrie et du Mali, la législation est conforme
à la convention ou à l'esprit de celle-ci, et il ne semble donc pas non plus exister
d'obstacles à la ratification.
366. Les gouvernements des pays suivants, Argentine, Bélarus, Belize,
Bolivie, Croatie, Egypte, Pérou, Roumanie, Fédération de Russie, ont relevé que
la législation, en particulier la législation du travail, celle en matière de relations
professionnelles, d'emploi, de procédures de contrôle, étaient en cours de
révision. Pour ces raisons, ils préféreraient différer pour le moment la question
de la ratification de la convention.
367. Les gouvernements de l'Equateur, des Etats-Unis, de la Norvège, de
la République arabe syrienne n'envisagent pas de ratifier la convention pour le
moment.
368. Certains gouvernements ont mentionné les modifications faites ou
envisagées, certaines spécifiques, d'autres plus générales, qui devraient permettre
de rapprocher la législation nationale des normes de la convention et de la
recommandation. Des informations sur de telles modifications ont été
communiquées, notamment par les gouvernements d'Azerbaïdjan, de l'Autriche,
du Canada (provinces de la Colombie-Britannique et du Québec), de la
Dominique, d'Estonie, de Grenade, de Guinée, de la Guinée équatoriale, du
Liban, de Madagascar, de Malte, de Maurice, de la Namibie, de Norvège, des
Philippines, de la Pologne, de la République de Corée, de la Roumanie, de la
Fédération de Russie, des Seychelles, de la République slovaque, de la
Thaïlande, de la Tunisie, du Zimbabwe.
369. Cependant, d'autres gouvernements ont indiqué que la législation
n'avait pas été modifiée ou qu'il n'était pas envisagé de la modifier: Allemagne,
Arabie saoudite, Bangladesh, Belgique, Botswana, Bulgarie, Canada (province
d'Alberta), République centrafricaine, Cuba, Equateur, Ghana, Guinée,
Indonésie, Iraq, Koweït, Mexique, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Qatar,
Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suriname.
370. La commission constate que, dans la plupart des cas examinés, la
ratification de cette convention n'apparaît pas comme un objectif social
impossible à atteindre. Bien au contraire, l'absence de perspectives de
ratification apparaît plutôt comme découlant de situations particulières et non pas
comme étant une opposition de principe à la protection minimale accordée par
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la convention. Par ailleurs, la commission se réjouit de constater qu'un certain
nombre d'Etats pourraient ratifier cette convention dans un avenir relativement
proche. Elle espère qu'il en sera ainsi fait.
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371. La commission se félicite que le Conseil d'administration ait choisi
la convention (n' 158) et la recommandation (n" 166) sur le licenciement pour
faire l'objet d'une étude d'ensemble. Adoptés par la Conférence internationale
du Travail en 1982, ces instruments n'ont, en effet, rien perdu de leur
pertinence, en particulier dans le contexte actuel, étant donné l'importance du
sujet dont ils traitent, la manière dont ils abordent les différents aspects de la
question de la protection de l'emploi et les licenciements, parfois massifs, que
produisent certains plans nationaux d'ajustement et les restructurations
d'entreprises exigées par la mondialisation de l'économie.
372. Les normes en matière de licenciement répondent à un double
objectif: protéger les travailleurs dans leur vie professionnelle contre tout
licenciement injustifié et préserver le droit des employeurs de licencier pour des
motifs reconnus valables. Aux termes de la convention n° 158, le motif, pour
être valable, doit être lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur
les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du
service. La convention prévoit des garanties de procédure, à savoir le droit pour
le travailleur d'être entendu, avant le licenciement ou au moment de celui-ci, des
procédures de recours contre le licenciement, le droit à un préavis et, lorsqu'il
s'agit de licenciements pour des motifs économiques, technologiques ou
similaires, la consultation des représentants des travailleurs et la notification aux
autorités compétentes des licenciements envisagés. Elle traite aussi des
réparations en cas de licenciement injustifié ainsi que de la protection du revenu.
373. La convention, si elle retient un certain nombre de principes quant
au fond, est très souple quant aux méthodes d'application. Elle donne à l'Etat
qui la ratifie le choix entre diverses méthodes conformes à la pratique nationale,
compte tenu des différences existant sur le plan national dans la manière de
réglementer les relations entre employeurs et travailleurs, permettant ainsi une
grande souplesse pour sa mise en œuvre. Elle peut être appliquée par voie de
conventions collectives, sentences arbitrales ou décisions judiciaires ou de toute
autre manière conforme à la pratique nationale. Cependant, si ces méthodes ne
permettent pas d'assurer l'application de la convention, elle devra être appliquée
par voie de législation nationale. La commission souligne que, quelles que soient
les méthodes choisies, elles doivent être de portée générale et concerner les
relations professionnelles dans leur ensemble. La souplesse se manifeste
également a) quant au champ d'application personnel; en effet, des exclusions
sont possibles selon la nature du contrat ou la catégorie de personnes concernées;
b) quant à la procédure avant le licenciement et aux voies de recours, étant
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donné qu'elle permet notamment de prévoir que la charge de la preuve
incombera à l'employeur ou d'habiliter les organismes impartiaux de former leur
conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties et qu'une
réparation éventuelle peut prendre la forme de la réintégration ou d'une
indemnité; c) quant aux méthodes de protection du revenu, car elles laissent le
choix, selon la législation et la pratique nationales, entre une indemnité de départ
ou des prestations de chômage; d) quant aux procédures de consultation des
représentants des travailleurs et de notification aux autorités compétentes, cellesci peuvent en effet être limitées aux cas où le nombre de travailleurs, dont le
licenciement est envisagé, atteint au moins un nombre déterminé ou un
pourcentage déterminé du personnel. La commission rappelle toutefois qu'il
importe d'éviter que l'utilisation des possibilités offertes n'aboutisse à éluder la
protection de la convention ou à limiter indûment le champ d'application de la
convention.
374. Le principe selon lequel le travailleur devrait être protégé contre le
licenciement injustifié est aujourd'hui accepté dans de nombreux pays, comme
il ressort de l'étude, mais cette protection n'est pas toujours complète du fait des
limitations apportées au champ d'application personnel ou aux motifs considérés
comme non valables. Néanmoins, la commission note que la protection contre
le licenciement, fondée sur certains motifs déterminés tels que la protection
contre les représailles ou la protection contre des motifs de nature
discriminatoire, s'est notablement accrue au cours des dernières années. De
même la protection contre le licenciement pendant la grossesse ou le congé de
maternité semble désormais prévue dans la législation d'un nombre croissant de
pays. La commission se doit de souligner que ces protections sont certes
importantes, mais qu'elles devraient cependant être considérées comme
complémentaires aux garanties plus générales contre le licenciement injustifié
retenues à l'article 4 de la convention qui pose le principe général selon lequel
tout licenciement doit être fondé sur un motif valable.
375. En ce qui concerne les procédures de consultation et de notification
en cas de licenciement pour des motifs économiques, technologiques, structurels
ou similaires, la commission note avec intérêt qu'un grand nombre de pays ayant
fait rapport ont institué de telles procédures, ce qui témoigne du souci de justice
sociale des autorités de même que de leur volonté de promouvoir des relations
professionnelles harmonieuses. L'efficacité de ces procédures dépend, en effet,
pour une large part, de l'état des relations professionnelles tout en les
conditionnant également. Cette efficacité est par ailleurs également fonction de
l'existence d'une politique active de l'emploi. La commission relève à cet égard
que, lors de l'examen de l'étude d'ensemble consacrée à la recommandation
(n° 119) sur la cessation de la relation de travail, 1963, par la commission de
l'application des normes de la Conférence internationale du Travail, la situation
de l'emploi ainsi que les questions de promotion et de politique de l'emploi ont
été mentionnées à maintes reprises du fait qu'elles déterminent le cadre général
et le contexte de la protection contre le licenciement, et parce que la sécurité de
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l'emploi constitue un aspect fondamental du droit au travail l . La commission
partage ces vues exprimées en 1974 et considère qu'elles sont toujours
applicables et d'une grande actualité.
376. Les changements économiques et politiques apparus dans le monde
depuis l'adoption de la recommandation n° 119 de 1963, et qui avaient conduit
la Conférence à adopter, en 1982, les instruments sur le licenciement, se sont
encore amplifiés et accélérés depuis. Pratiquement, tous les pays se trouvent
confrontés aux problèmes d'ajustements structurels, de chômage (notamment de
longue durée) et de sous-emploi, à l'impératif de la compétitivité, et ce dans le
contexte d'une mondialisation croissante de l'économie qui ne va pas sans poser
de nouveaux défis dans le domaine du travail et des normes de l'OIT. La
flexibilité est devenue le thème dominant et, pour certains, la condition sine qua
non pour réaliser les ajustements obligés. Le débat a aussi pénétré le domaine
du droit, national et international, du travail.
377. La protection de la sécurité de l'emploi a été et reste au centre des
débats. Dans la logique d'une certaine doctrine liée à l'économie de marché, la
critique a porté, pour l'essentiel, sur la suppression de, ou les limitations à, la
liberté de l'employeur de licencier, sur les délais procéduraux à respecter et sur
les indemnités à verser. L'accroissement des coûts de main-d'œuvre qui
résulterait de la protection de la sécurité de l'emploi dissuaderait les employeurs
d'embaucher et les empêcherait de s'adapter rapidement aux changements. La
rigidité de certaines normes protectrices jouerait de surcroît contre la
productivité et la mobilité des travailleurs. En d'autres termes, les contraintes
et les coûts de la sécurité de l'emploi auraient des effets négatifs sur l'efficacité
productive et l'emploi.
378. Il va de soi que la réalité de ces effets négatifs est fonction de la plus
ou moins grande rigueur avec laquelle la sécurité de l'emploi est réglementée au
niveau national. Il est difficile d'apprécier cette rigueur, tant les dispositions sont
complexes et variables. Si, dans un certain nombre de pays, le degré de
protection assuré par la loi est élevé et dissuasif, en raison de l'absence ou de
l'insuffisance de relais de la protection par l'assurance-chômage, la situation
apparaît différente dans les autres cas. Comme le montre un document du BIT 2,
la protection législative et négociée se limite, dans la plupart des pays, à imposer
des normes d'équité et à assurer un niveau de protection minimale qui ne va
généralement pas au-delà de celui prévu par les normes de l'OIT. Si l'on
manque de bases empiriques pour démontrer les liens de causalité entre
protection de la sécurité de l'emploi, niveau global et structure de l'emploi,
chômage, il y a toutefois, conclut le document précité du BIT, de bonnes raisons
de penser que l'approche modérée, la plus usuelle, de la protection de la sécurité
tend à limiter la perte d'emplois due aux licenciements injustifiés et à modérer
les réductions d'effectifs pour motif économique, tandis qu'elle concourt à

1

CIT, 59' session, 1974, Compte rendu des travaux, p. 567.

2 Les relations professionnelles et l'emploi; Conseil d'administration, Commission de
l'emploi et de la politique sociale; document GB.262/ESPII.
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affecter positivement l'efficacité productive et la capacité d'innovation des
firmes. Ces effets, à leur tour, contribueraient à améliorer la compétitivité et à
accroître les possibilités d'embauche. L'analyse des coûts-bénéfices de la
protection doit aussi se faire au niveau macroéconomique. Les licenciements ont
un coût social incontestable pour la communauté, dans lequel entre
l'indemnisation du chômage (mais aussi les coûts liés à la perte de qualifications
du chômeur), tandis qu'un niveau adéquat de protection contre les licenciements
injustifiés contribue, dans une certaine mesure, à la stabilité macroéconomique.
379. Enfin, les récents travaux menés au BIT font ressortir les relations
entre flexibilité et stabilité. La stabilité de l'emploi et des relations de travail, en
incitant notamment les employeurs à investir dans le capital humain et les
travailleurs à accepter les changements et la mobilité, ne fait pas obstacle mais
au contraire favorise les ajustements structurels. Stabilité et flexibilité sont
mutuellement interdépendantes 3. La commission souligne que la protection
appropriée contre le licenciement n'est pas incompatible, en principe, avec les
nouvelles formes de relations d'emploi qui permettent aux entreprises d'ajuster
leurs ressources humaines aux changements de l'environnement économique.
380. Comme il a été souligné lors de l'adoption des instruments de 1982,
ceux-ci constituent un mélange cohérent et harmonieux de trois éléments: les
principes universels de justice et d'équité, les institutions et les procédures. Ils
énoncent une protection minimale à accorder partout dans le monde, une
protection particulièrement nécessaire pour tous les travailleurs. La commission
espère avoir montré dans son étude que les divers arguments sur la prétendue
interdiction absolue de licencier, les contraintes et les coûts élevés du
licenciement ne sont pas la conséquence nécessaire des obligations liées à la
ratification de la convention n° 158. Bien au contraire, la convention autorise
expressément les licenciements pour des motifs économiques, technologiques,
structurels ou similaires, ce qui permet aux entreprises de s'adapter rapidement
aux changements de l'environnement économique, national et international. Mais
ces licenciements, qui peuvent affecter un nombre considérable de travailleurs,
doivent pouvoir s'opérer dans des conditions telles que, d'une part, les
entreprises - véritables centres de création d'emplois dans une économie de
marché - puissent survivre et se développer et, d'autre part, un minimum de
protection de sécurité d'emploi soit assuré aux travailleurs. La convention
semble parfaitement appropriée pour atteindre ces deux objectifs apparemment
inconciliables.

, Creating Economie Opportunities, BIT, Genève, 1994, pp. 87-116. Voir aussi, dans le
même sens, l'analyse contenue dans le rapport du BIT L'emploi dans le monde 1995, BIT,
Genève, 1995, qui montre notamment que, dans les pays industrialisés, "les dispositions de
protection de l'emploi ne sauraient être raisonnablement accusées d'entraver l'embauche ou le
licenciement» (p. 174) et que, plus généralement, "comme la réglementation du marché de
l'emploi comporte des avantages économiques, il est possible que la flexibilité économique repose
essentiellement sur l'existence plutôt que sur l'absence d'une telle réglementation» (p. 192).
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381. En outre, la commission souhaiterait attirer l'attention sur l'intérêt des
mesures préconisées dans la recommandation qui, bien qu'elle n'ait pas force
obligatoire, complète utilement la convention, car elle propose une approche de
type préventif et également promotionnel de la problématique de la protection
de l'emploi. Ces mesures, qui jouent sur l'offre et la demande de travail, le
temps de travail, la formation et la mobilité de la main-d'œuvre, ou encore une
certaine qualité de l'emploi, ont leurs répondants dans plusieurs instruments
fondamentaux de l'OIT définissant des politiques d'ensemble. Tel est le cas
notamment des normes sur la politique de l'emploi, le service de l'emploi, la
mise en valeur des ressources humaines, la négociation collective; les
conventions traitant de ces questions sont largement ratifiées, souvent par les
mêmes Etats Membres.

* * *
382. La commission veut croire que la convention n° 158 enregistrera un
niveau plus élevé de ratifications, ses normes constituant un ensemble cohérent
de dispositions qui peuvent être considérées comme le moyen de concilier dans
la pratique la mise en œuvre du droit au travail - ce qui implique en particulier
la création d'emplois par des entreprises financièrement saines - avec le droit
du travail - ce qui implique une protection minimale et universelle des
travailleurs. Droit au travail et droit du travail sont tous deux essentiels pour
promouvoir le progrès social. En outre, la commission souhaiterait souligner que
l'application des dispositions de la convention aura des effets positifs sur le
maintien de la paix sociale et de la productivité au niveau des entreprises, ainsi
que sur la diminution de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui conduiront à
affermir la cohésion sociale.
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Texte des dispositions de fond de la convention n° 158
et de la recommandation n° 166
Convention n° 158 sur le licenciement, 1982
PARTIE I. MÉTHODES D ' APPLICATION, CHAMP D ' APPLICATION
ET DÉFINITION

Article 1
Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie
de conventions collectives, de sentencesarbitrales ou de décisionsjudiciaires, ou de toute
autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation
nationale.
Article 2
1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique
et à tous les travailleurs salariés.
2. Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de
certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de
travailleurs salariés:
a)
les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée;
b)
les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et
qu'elle soit raisonnable;
c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3. Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de
travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente
convention.
4. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité
compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure
de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines
catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime
spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle
offerte par la convention.
5. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité
compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure
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de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d'autres
catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes
particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi
particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à
sa nature.
6. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport
sur l'application de la convention qu'il sera tenu de présenter en vertu de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à
l'appui, les catégories qui pourront avoir été l'objet d'une exclusion en application des
paragraphes 4 et 5 du présent article, et il devra exposer dans des rapports ultérieurs
l'état de sa législation et de sa pratique à leur égard en précisant dans quelle mesure il
a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les
concerne.

Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme «licenciement» signifie la cessation de
la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
PARTIE II. NORMES D'APPLICATION GÉNÉRALE
SECTION A. JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT

Article 4
Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de
licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités
du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

a)

b)

c)

d)

e)

Article 5
Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment:
l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de
travail;
le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des
travailleurs;
le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un
employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un
recours devant les autorités administratives compétentes;
la race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine
sociale;
l'absence du travail pendant le congé de maternité.

Article 6
1. L'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne
devra pas constituer une raison valable de licenciement.
2. La définition de ce qui constitue l'absence temporaire du travail, la mesure dans
laquelle un certificat médical sera requis et les limitations possibles dans l'application du
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paragraphe 1 du présent article seront déterminées conformément aux méthodes
d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention.
SECTION B. PROCÉDURE À SUIVRE AVANT LE LICENCIEMENT
OU AU MOMENT DE CELUI-CI

Article 7
Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son
travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations
formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il
lui offre cette possibilité.
SECTION

C. PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT

Article 8
1. Un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement
injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial
tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre.
2. Dans les cas où le licenciement aura été autorisé par une autorité compétente,
l'application du paragraphe 1 du présent article pourra être adaptée en conséquence
conformément à la législation et à la pratique nationales.
3. Un travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit
de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable.
Article 9
1. Les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être
habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres
circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié.
2. Afin que le salarié n'ait pas à supporter seul la charge de prouver que le
licenciement n'était pas justifié, les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de
la présente convention devront prévoir l'une ou l'autre ou les deux possibilités suivantes:
a)
la charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement tel que défini
à l'article 4 de la présente convention devra incomber à l'employeur;
b)
les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention devront être
habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des
éléments de preuve fournis par les parties et selon des procédures conformes à la
législation et à la pratique nationales.
3. En cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise, de l'établissement ou du service, les organismes mentionnés à l'article 8 de
la présente convention devront être habilités à déterminer si le licenciement est intervenu
véritablement pour ces motifs, étant entendu que l'étendue de leurs pouvoirs éventuels
pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par
les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention.
Article 10
Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la
conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la
pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les
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circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration
du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité
adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
SECTION D . PRÉAVIS

Article Il
Un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un
préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se
soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur
pendant la période du préavis.
SECTION

E. INDEMNITÉ DE DÉPART ET AUTRES FORMES
DE PROTECTION DU REVENU

Article 12
1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique
nationales:
a)
soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires dont le montant
sera fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui
seront versées directement par l'employeur ou par un fonds constitué par des
cotisations des employeurs;
b)
soit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à
d'autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou
d'invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations;
c)
soit à une combinaison de ces indemnités et prestations.
2. Lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de
prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de
portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à l'alinéa a)
du paragraphe 1 du présent article du seul fait qu'il ne reçoit pas de prestations de
chômage au titre de l'alinéa b) dudit paragraphe.
3. En cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou
prestations mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article pourra être
prévue par les méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente
convention.
PARTIE III. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT
LES LICENCIEMENTS POUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES,
TECHNOLOGIQUES, STRUCTURELS OU SIMILAIRES
SECTION

A. CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS

Article 13
1. L'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature
économique, technologique, structurelle ou similaire devra:
a)
fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations
pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les
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catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et la période au cours
de laquelle il est prévu d 'y procéder;
b)
donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps
à l'avance que possible, l'occasion aux représentants des travailleurs intéressés
d'être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les
licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout
licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de
reclassement dans un autre emploi.
2. L'application du paragraphe 1 du présent article pourra être limitée, par les
méthodes d'application mentionnées à l'article 1 de la présente convention, aux cas où
le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre
déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.
3. Aux fins du présent article, l'expression «représentants des travailleurs
intéressés» signifie les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la
législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les
représentants des travailleurs, 1971.
SECTION B. NOTIFICATION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Article 14
1. Lorsque l'employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature
économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la
législation et à la pratique nationales, les notifier à l'autorité compétente aussi longtemps
à l'avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé
écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu'ils
sont susceptibles d'affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d'y
procéder.
2. La législation nationale pourra limiter l'application du paragraphe 1 du présent
article aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au
moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.
3. L'employeur devra informer l'autorité compétente des licenciements mentionnés
au paragraphe 1 du présent article dans un délai minimum, à déterminer par la
législation nationale, avant de procéder à ces licenciements.
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Recommandation n° 166 sur le licenciement, 1982
1. MÉTHODES D'APPLICATION, CHAMP D'APPLICATION
ET DÉFINITION

1. L'application des dispositions de la présente recommandation peut être assurée
par voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements d'entreprise,
de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme
à la pratique nationale et tenant compte des conditions propres à chaque pays.
2. (1) La présente recommandation s'applique à toutes les branches d'activité
économique et à tous les travailleurs salariés.
(2) Un Membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de
certaines des dispositions de la présente recommandation les catégories suivantes de
travailleurs salariés:
a)
les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée;
b)
les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celles-ci soit fixée d'avance et
qu'elle soit raisonnable;
c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
(3) Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourraient être prises par
l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure
de l'application de la présente recommandation ou de certaines de ses dispositions
certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises
à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins
équivalente à celle offerte par la recommandation.
(4) Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourraient être prises par
l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure
de l'application de la présente recommandation ou de certaines de ses dispositions
d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des
problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions
d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les
emploie ou à sa nature.
3. (1) Des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée
déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention sur le licenciement,
1982, et de la présente recommandation devraient être prévues.
(2) A cette fin, l'une ou plusieurs des mesures suivantes pourraient, par exemple,
être prévues:
a)
restreindre l'utilisation de contrats de durée déterminée aux cas où, en raison soit
de la nature du travail à effectuer, soit des conditions dans lesquelles ce travail doit
être accompli, soit des intérêts du travailleur, la relation de travail ne pourrait avoir
une durée indéterminée;
b)
assimiler les contrats de durée déterminée, sauf dans les cas mentionnés à
l'alinéa a) du présent sous-paragraphe, à des contrats de travail de durée
indéterminée;
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c)

assimiler les contrats de durée déterminée, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un ou de
plusieurs renouvellements, à des contrats de travail de durée indéterminée, sauf
dans les cas mentionnés à l'alinéa a) du présent sous-paragraphe.
4. Aux fins de la présente recommandation, le terme «licenciement» signifie la
cessation de la relation à l'initiative de l'employeur.
II. NORMES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Justification du licenciement
5. Outre les cas prévus à l'article 5 de la convention sur le licenciement, 1982,
ne devraient pas constituer des motifs valables de licenciement:
a)
l'âge, sous réserve de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne
la retraite;
b)
l'absence du travail due au service militaire obligatoire ou à d'autres obligations
civiques, conformément à la législation et à la pratique nationales.
6. (1) L'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident
ne devrait pas constituer une raison valable de licenciement.
(2) La définition de ce qui constitue l'absence temporaire du travail, la mesure
dans laquelle un certificat médical serait requis et les limitations possibles dans
l'application des dispositions du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe devraient être
déterminées conformément aux méthodes d'application mentionnées au paragraphe 1 de
la présente recommandation.

Procédure à suivre avant le licenciement
ou au moment de celui-ci
7. Un travailleur ne devrait pas être licencié pour une faute qui, aux termes de la
législation ou de la pratique nationales, ne justifierait le licenciement que si elle était
répétée à une ou à plusieurs reprises, à moins que l'employeur ne lui ait donné, par
écrit, un avertissement approprié.
8. Un travailleur ne devrait pas être licencié pour insuffisance professionnelle, à
moins que l'employeur ne lui ait donné les instructions appropriées et ne l'ait dûment
averti par écrit et que le travailleur continue à ne pas s'acquitter de son travail de
manière satisfaisante après l'expiration d'un délai raisonnable qui devrait lui permettre
d 'y parvenir.
9. Un travailleur devrait avoir le droit d'être assisté par une autre personne
lorsqu'il se défend, comme le prévoit l'article 7 de la convention sur le licenciement,
1982, contre des allégations relatives à sa conduite ou à son travail qui sont susceptibles
d'entraîner son licenciement; ce droit pourrait être précisé par les méthodes d'application
mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation.
10. L'employeur devrait être censé avoir renoncé à son droit de licencier un
travailleur pour faute s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable après avoir eu
connaissance de la faute en question.
Il. L'employeur pourrait consulter les représentants des travailleurs avant de
prendre une décision définitive sur les cas individuels de licenciement.
12. L'employeur devrait notifier par écrit au travailleur sa décision de le licencier.
13. (1) Un travailleur auquel son licenciement a été notifié ou qui a été licencié
devrait avoir le droit de se faire délivrer, à sa demande, par l'employeur une déclaration
écrite du motif ou des motifs du licenciement.
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(2) La disposition du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe pourrait ne pas
être appliquée en cas de licenciements collectifs pour les motifs mentionnés aux
articles 13 et 14 de la convention sur le licenciement, 1982, si les procédures prévues
dans ces articles sont suivies.

Procédures de recours contre le licenciement
14. Le recours à une procédure de conciliation avant ou pendant une procédure
de recours contre un licenciement pourrait être prévu.
15. Des efforts devraient être entrepris par les pouvoirs publics, par les
représentants des travailleurs et par les organisations de travailleurs pour faire en sorte
que les travailleurs soient pleinement informés des possibilités de recours dont ils
disposent.
Période de temps libre pendant le préavis
16. Pendant le préavis mentionné à l'article 11 de la convention sur le
licenciement, 1982, le travailleur devrait avoir droit à des périodes de temps libre d'une
durée raisonnable sans perte de salaire, prises à des moments convenant aux deux
parties, afin qu'il puisse chercher un autre emploi.
Certificat de travail
17. Un travailleur licencié devrait avoir le droit de se faire délivrer, à sa demande,
par l'employeur, un certificat indiquant seulement les dates de son entrée en service et
de son départ ainsi que la nature du travail ou des travaux dont il était chargé;
néanmoins, et à la demande du travailleur, une évaluation de sa conduite et de son
travail pourrait être donnée dans ce même certificat ou dans un certificat distinct.
Indemnité de départ et autres formes de
protection du revenu
18. (1) Un travailleur licencié devrait avoir droit, conformément à la législation
et à la pratique nationales:
a)
soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires dont le montant
serait fonction entre autres éléments de l'ancienneté et du niveau de salaire et qui
seraient versées directement par l'employeur ou par un fonds constitué par des
cotisations des employeurs;
b)
soit à des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs ou à
d'autres prestations de sécurité sociale, telles que les prestations de vieillesse ou
d'invalidité, aux conditions normales ouvrant droit à de telles prestations;
c)
soit à une combinaison de ces indemnités et prestations.
(2) Lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de
prestations d'assurance-chômage ou d'assistance aux chômeurs, au titre d'un régime de
portée générale, il ne pourra prétendre aux indemnités ou prestations visées à l'alinéa a)
du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe du seul fait qu'il ne reçoit 'pas de
prestations de chômage au titre de l'alinéa b) dudit sous-paragraphe.
(3) En cas de licenciement pour faute grave, la perte du droit aux indemnités ou
prestations mentionnées à l'alinéa a) du sous-paragraphe (1) du présent paragraphe
pourrait être prévue par les méthodes d'application mentionnées au paragraphe 1 de la
présente recommandation.
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III. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES LICENCIEMENTS
POUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES, TECHNOLOGIQUES,
STRUCTURELS OU SIMILAIRES

19. (1) Toutes les parties intéressées devraient chercher à prévenir ou à limiter,
dans toute la mesure possible, les licenciements pour des motifs de nature économique,
technologique, structurelle ou similaire, sans porter préjudice au fonctionnement efficace
de l'entreprise, de l'établissement ou du service, et à atténuer les effets défavorables de
tout licenciement ainsi motivé pour le travailleur ou les travailleurs intéressés.
(2) Lorsqu'il y a lieu, l'autorité compétente devrait aider les parties à chercher des
solutions aux problèmes que posent les licenciements envisagés.

Consultations sur les changements importants
affectant l'entreprise
20. (1) L'employeur qui envisage d'introduire, dans la production, le programme,
l'organisation, la structure ou les techniques, des changements importants de nature à
entraîner des licenciements devrait consulter les représentants des travailleurs intéressés
aussi longtemps à l'avance que possible, notamment sur l'introduction de ces
changements, les effets qu'ils sont susceptibles d'avoir et les mesures permettant de
prévenir ou de limiter les effets défavorables de ces changements.
(2) Afin de permettre aux représentants des travailleurs intéressés de participer
efficacement aux consultations mentionnées au sous-paragraphe (1) du présent
paragraphe, l'employeur devrait leur fournir en temps utile toutes les informations
pertinentes sur les changements importants envisagés et sur les effets que ces
changements sont susceptibles d'avoir.
(3) Aux fins du présent paragraphe, l'expression «représentants des travailleurs
intéressés» signifie les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la
législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les
représentants des travailleurs, 1971.

Mesures permettant de prévenir ou de
limiter les licenciements
21. Les mesures qui devraient être prises en considération afin de prévenir ou de
limiter les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique,
structurelle ou similaire pourraient comprendre notamment les
restrictions de
l'embauche, l'échelonnement de la réduction du personnel sur une certaine période afin
de faire jouer la diminution naturelle des effectifs, les mutations internes, la formation
et le recyclage, la retraite anticipée facultative avec une protection appropriée du revenu,
la diminution des heures supplémentaires et la réduction de la durée normale du travail.
22. Lorsqu'il apparaît qu'une réduction temporaire de la durée normale du travail
serait susceptible de prévenir ou de limiter les licenciements dus à des difficultés
économiques temporaires, il conviendrait d'examiner la possibilité d'accorder, pour les
heures normales non effectuées, une compensation partielle des pertes de salaire,
financée selon des méthodes appropriées à la législation et à la pratique nationales.

Critères de désignation pour les licenciements
23. (1) La désignation par l'employeur des travailleurs qui doivent être licenciés
pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devrait
s'opérer selon des critères établis autant que possible d'avance, qui tiendraient dûment
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compte aussi bien des intérêts de l'entreprise, de l'établissement ou du service que de
ceux des travailleurs.
(2) Ces critères, leur ordre de priorité et leur importance relative devraient être
déterminés par les méthodes d'application mentionnées au paragraphe 1 de la présente
recommandation.

Priorité de réembauchage
24. (l) Les travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs de nature
économique, technologique, structurelle ou similaire devraient bénéficier d'une certaine
priorité de réembauchage si l'employeur embauche de nouveau des travailleurs ayant des
qualifications comparables, à condition qu'ils en aient manifesté le désir dans un certain
délai à compter de leur départ.
(2) Cette priorité de réembauchage pourrait être limitée à une période déterminée.
(3) Les critères de priorité du réembauchage, la question du maintien des droits,
notamment d'ancienneté, en cas de réembauchage ainsi que les dispositions relatives au
salaire des travailleurs réembauchés devraient être déterminés conformément aux
méthodes d'application mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation.
Atténuation des effets des licenciements
25. (1) En cas de licenciement pour des motifs de nature économique,
technologique, structurelle ou similaire, le placement des travailleurs touchés dans
d'autres emplois convenables dès que possible et, s'il y a lieu, après une période de
formation ou de recyclage, devrait être encouragé par des mesures appropriées aux
conditions nationales, qui seraient prises par l'autorité compétente avec la collaboration
de l'employeur et des représentants des travailleurs intéressés lorsque cela est possible.
(2) Dans la mesure du possible, l'employeur devrait aider les travailleurs touchés
par ces licenciements dans la recherche d'un autre emploi convenable, par exemple grâce
à des contacts directs avec d'autres employeurs.
(3) En décidant de l'aide à fournir aux travailleurs touchés afin qu'ils obtiennent
un autre emploi convenable ou bénéficient d'une formation ou d'un cours de recyclage,
on pourrait tenir compte de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur
des ressources humaines, 1975.
26. (1) Afin d'atténuer les effets défavorables des licenciements pour des motifs
de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, on devrait examiner la
possibilité de fournir une protection du revenu pendant toute période de formation ou de
recyclage et un remboursement partiel ou total des dépenses exposées pour la formation
ou le recyclage et pour la recherche et la prise d'un emploi exigeant un changement de
résidence.
(2) L'autorité compétente devrait prendre en considération la possibilité d'assurer
des ressources financières permettant de supporter entièrement ou en partie les mesures
mentionnées au sous-paragraphe (l) du présent paragraphe, conformément à la législation
et à la pratique nationales.
IV. EFFET SUR LA RECOMMANDATION ANTÉRIEURE

27. La présente recommandation et la convention sur le licenciement, 1982,
remplacent la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963.
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ANNEXE

II

Ratifications de la convention (n° 158) sur le licenciement, 1982
Date d'entrée en vigueur: 23.11.1985
Etats

Ratification
enregistrée

Australie

26.02.93

Bosnie-Herzégovine
Brésil

Etats

Ratification
enregistrée

Maroc

07.10.93

02.06.93

Niger

05.06.85

05.01.95

Ouganda

18.07.90

Cameroun

13.05.88

Slovénie

29.05.92

Chypre

05.07.85

Suède

20.06.83

Espagne

26.04.85

Turquie

04.01.95

Ethiopie

28.01.91

Ukraine

16.05.94

Finlande

30.06.92

Venezuela "

06.05.85

France

16.03.89

Yémen

13.03.89

Gabon

06.12.88

Yougoslavie

23.11.84

Lettonie

25.07.94

Zaïre

03.04.87

Malawi

01.10.86

Zambie

09.02.90

Total des ratifications: 24
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ANNEXE III

Rapports reçus au titre de l'article 19 de la Constitution
Etats Membres

Convention
n° 158
Date de
ratification

Afghanistan
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
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Recommandation
n° 166
Article 19

Article 19

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

26.02.93

02.06.93
05.01.95

13.05.88
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Etats Membres

Article 19

Article 19

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

28.01.91

X
X
X
X
X
X
X

30.06.92

X

Date de
ratification

Canada
Cap-Vert
République centrafricaine
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée, République de
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
République dominicaine
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Ethiopie
Ex-Rép. yougoslave de Macédoine
Fidji
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale

Recommandation
n" 166

Convention
n° 158

05.07.85

26.04.85

X
X

16.03.89

X

06.12.88

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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Recommandation
n' 166

Convention
n' 158
Date de
ratification

Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d'
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Rép. dém. pop. lao
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Jamahiriya arabe libyenne
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mongolie
Mozambique
Myanmar

167

25.07.94

Article 19

Article 19

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

01.10.86
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

07.10.93
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Etats Membres

Convention
n' 158
Date de
ratification

Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni
Russie, Fédération de
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
République arabe syrienne

Recommandation
n' 166
Article 19

Article 19

X

X

X
X

05.06.85

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

18.07.90

29.05.92

20.06.83

X
X
X
X
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Date de
ratification

Tanzanie, République-Unie de
Tchad
République tchèque
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zaïre
Zambie
Zimbabwe
Total des rapports reçus

Recommandation

Convention
n° 158

04.01.95
16.05.94

n° 166

Article 19

Article 19

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

96

106

06.05.85
13.03.89
03.04.87
09.02.90

Note: En outre, 22 rapports ont été reçus des territoires non métropolitains suivants:
Royaume-Uni (Anguilla, Bermudes, Iles Falkland (Malvinas), Gibraltar, Guernesey, Hong-kong,
Ile de Man, Jersey, Montserrat, Iles Vierges Britanniques, Sainte-Hélène).
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