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INTRODUCTION
La protection du travailleur précaire fait l’objet d’intenses débats en Corée depuis
1999 : plus de la moitié de la force de travail du pays se trouvait alors dans cette
situation, en butte à la discrimination et au sentiment d’exclusion, qui en sont le
lot. Pour travailler côte à côte avec les permanents, les salariés temporaires n’en
sont pas moins privés de la protection qu’offrent les lois du travail et les syndicats.
Qui plus, à mesure que le patronat diversifie ses méthodes, la gamme d’emplois
précaires va s’amplifiant : contrats à durée déterminés (CDD), sans-cesse
renouvelés, emplois indépendants déguisés sous des formes contractuelles non
contraignantes, relations de travail triangulaires par le biais de la sous-traitance et
d’agences privées.
Au cours des dix dernières années, les syndicats coréens n’ont eu de cesse de
tenter d’organiser les salariés précaires, de leur faire obtenir un statut permanent,
d’en finir avec des conditions de travail discriminatoires et de réformer lois et
pratiques. Même si, depuis 2001, le travail précaire est au cœur des discussions de
la Commission tripartite coréenne, les divergences subsistent, jusque sur sa
simple définition, entre partenaires sociaux. Face à l’échec de la Commission
pour trouver accord, le gouvernement coréen a lui-même élaboré en 2004 un
projet de loi sur la question. Depuis, débats et controverses se sont intensifiés, et
au moment où la Confédération coréenne des Syndicats (KCTU) engageait une
mouvement de grève générale contre le projet gouvernemental, celui-ci devenait
loi, en décembre 2006.
Le dossier a fini par être porté sur la scène internationale, et, des années durant,
l’Organisation internationale du Travail (OIT) a débattu des diverses formes de
relation de travail. Après les discussions de 1997 et 1998 sur le « contrat de
travail », dix années d’effort ont donné jour à un instrument important : la
nouvelle Recommandation sur la relation de travail de 2006, un guide utile dans
la formulation d’une politique nationale sur la question. Elle retient notamment
un certain nombre de principes essentiels - voisins de ceux inscrits dans la
Déclaration de l’OIT sur les Principes et Droits Fondamentaux au travail – pour
lutter contre les diverses formes de relation de travail déguisée. Elle donne aussi
d’utiles indications sur les normes applicables en matière d’accords contractuels y compris ceux impliquant plusieurs partenaires – ainsi que sur le rôle de la
négociation collective et du dialogue social.
L’adoption de la nouvelle Recommandation est un jalon important dans
l’avènement de nouvelles normes internationales sur les relations de travail
« atypiques ». Le document a valeur de référence dans les discussions entre
partenaires sociaux sur l’emploi précaire, et là où, comme en Corée, il y a débat
sur la question, les principes qui y sont inscrits peuvent être de précieux
instruments.
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Cet article comporte quatre parties. La première donne une vue d’ensemble des
tendances et problèmes qui affectent les relations de travail et les conditions
d’emploi des travailleurs précaires en Corée. La seconde rappelle brièvement
comment le mouvement syndical coréen a fait face à la précarité grandissante de
l’emploi. La troisième analyse la Recommandation adoptée en 2006 par la
Conférence internationale du Travail, et la quatrième en examine le mode
d’application et d’utilisation en regard de la politique nationale, prenant la Corée
pour exemple.
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PARTIE I: TRAVAIL PRECAIRE EN COREE:
TENDANCES ET PROBLEMES
1.

Physionomie de l’emploi depuis les années 90

Le problème du travail précaire s’est posé avec acuité après la crise économique
de 1997. Plus de 50 pour cent des salariés étaient alors recensés comme
travailleurs précaires. Le tableau 1 (ci-dessous) détaille la physionomie de l’emploi,
fondée sur une Etude de la population économiquement active (EAPS) réalisée
par l’Office national des statistiques (NSO). En vertu des critères retenus par
l’EAPS:
• « travailleur régulier » : il a passé « un contrat d’embauche d’un an ou
plus » et/ou « a travaillé un an ou plus et peut faire valoir ses droits et
avantages à la retraite »;
• « travailleur temporaire »: il se distingue du précédent « pour avoir
signé un contrat d’une durée supérieure à un mois, mais inférieure à
un an »
• « journalier » : il est titulaire d’ « un contrat inférieur à un mois ».
Tableau 1:
1:

Répartition par catégories
Travail.

Année

permanents

Travail. temporaires

Journaliers

%

%

%
1989

54,8

28,6

16,6

1991

55,5

28,7

15,7

1993

58,9

26,7

14,4

1995

58,1

27,9

14,0

1997

54,3

31,6

14,1

1999

48,4

33,6

18,0

2001

49,2

34,6

16,2

2003

50,5

34,7

14,8

2005

52,1

33,3

14,6

Source: Office national des statistiques, “Etude de la population économiquement active”,
(annuellement)

Selon le classement de l’EAPS, les salariés précaires entrent principalement dans
les catégories « travailleurs temporaires » et « journaliers ». Pourtant, la durée d’un
contrat de travail ne correspond pas toujours à celle de l’emploi exercé. Il arrive
souvent, dans la pratique, que les titulaires d’un contrat inférieur à un an
travaillent plus longtemps par le jeu de renouvellements successifs. Pour l’EAPS,
tout salarié qui a travaillé plus d’un an est considéré comme « permanent », alors
qu’en termes juridiques, il reste temporaire. Ainsi, les personnes embauchées sur
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la base d’un CDD sont rarement à l’abri d’un licenciement, même si leur contrat a
été renouvelé à maintes reprises pour une période supérieure à un an, d’où le
risque de chevauchement entre permanents et précaires dans le classement de
l’EAPS.
La fin des années 80 et le début de la décennie 90 ont vu une amélioration des
salaires et des conditions de travail, mais le phénomène était lié à des
changements dans l’organisation du travail. Heures ouvrées et barème des
salaires ont été modifiés par souci de flexibilité et de compétitivité. Dans la
plupart des grandes entreprises et les travaux publics, la grille des salaires, basée
sur le temps de travail, a été rapidement amendée pour prendre en compte les
efforts de productivité. La loi ( révisée) sur les normes du travail (1997) a
réintroduit la notion de « flexibilité des horaires », abolie en 1987. Depuis
l’introduction, en 2002, de la « semaine de cinq jours », les heures de travail hors
normes ont augmenté, mais, au total, le temps de travail n’a pas sensiblement
baissé.
Par ailleurs, la précarité a touché des emplois, boudés ou considérés comme
subalternes par le personnel permanent. L’industrie a ainsi vu proliférer le
phénomène de la sous-traitance dans les métiers difficiles ou dangereux, que les
titulaires sont réticents à exercer. A mesure que l’embauche s’amenuisait et que
l’effort demandé allait croissant, ceux-ci ne mettaient guère d’obstacle au recours
à une main d’œuvre occasionnelle. Dans le secteur des services, les tâches
traditionnellement remplies par des femmes ont été progressivement confiées à
des temporaires, tandis que « les emplois considérés comme subalternes »
(gardiens, concierges ou chauffeurs) étaient progressivement confiés à des
sociétés de sous-traitance. Les syndicats n’y ont jamais vu le moindre danger pour
leurs adhérents parce qu’ à l’époque l’emploi provisoire ne remplaçait pas encore
le permanent.
Mais le marché du travail s’est vu bouleversé par la crise économique coréenne de
1997 et la réforme, qui s’en est suivie, des lois du travail. La vague de chômage et
de restructurations et l’essor de la sous-traitance, entre autres, ont accéléré le
recours à un personnel temporaire, au détriment des permanents, et la tendance
s’est poursuivie après la reprise en 2000. Depuis, de nouveaux emplois ont vu le
jour, confiés en majorité à une main d’œuvre précaire, devenue première
composante de la force de travail.
Fait significatif, le gouvernement, lui-même gros employeur, a abusé de
l’embauche provisoire. Après la crise économique de 1997, il a incité les divers
départements publics à réduire leur personnel et à faire appel à la sous-traitance,
usant, pour ce faire, de l’arme budgétaire : les administrations qui ne se pliaient
pas à l’effort de restructuration demandé se voyaient financièrement pénalisées.
On a fait ainsi l’économie de centaines de milliers de postes de fonctionnaires,
remplacés par des temporaires, et procédé à des coupes sombres dans le budget.
Le travail précaire s’insinuait donc dans tous les secteurs d’activité. Le tableau 2
en donne la répartition dans le privé et le public.
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Tableau 2:
2:

Nombre et pourcentage de travailleurs en fonction de leurs
leurs
conditions d’emploi. – industrie/ secteurs divers (2005)

Industrie/Secteurs

%

Nombre('000s)
Perma

Temporai

Total

Temporaires –

Industrie

nents

res

Salariés

pourcentage

pourcentage

du total

des
temporaires

Mines/Manufactur

2.165

1.441

3.606
3.606

40.0

17.7

e
Public service

2.474

1.652

4.126

40.0

20.3

Privé service

1.465

3.940

5.405

72.9

48.3

Agriculture/

323

1.122

1.445

77.6

13.8

6.426

8.156

14.582

55.9

100.0

Forêts/Pêche

TOTAL
Mines

Mines

9

4

13

30.8

0.0

Manufacture

Manufacture

2.156

1.438

3.594

40.0

17.6

Services publics

Electricité/gaz/eau
Transports

54
377

14
250

68
627

20.6
39.9

0.2
3.1

Communication

139

80

219

36.5

1.0

Finance/
Insurance

373

314

687

45.7

3.8

Government
Administration

583

175

758

23.1

2.1

Education

594

596

1.190

50.1

7.3

Santé/

334

219

553

39.6

2.7

18

6

23

25.0

0.1

Gros/détail

526

1.294

1.820

71.1

15.9

Hotels/

68

995

1.063

93.6

12.2

Immobilier

87

177

264

67.0

2.2

Services

500

795

1.295

61.4

9.7

Spectacles/cultur

69

180

249

72.3

2.2

216

393

609

64.5

4.8

105

105

100.0

1.3

13

110

123

89.4

1.3

3

18

21

85.7

0.2

Social
Organisations
étrangères
Secteurs privés

Restaurants

e/Sports
Autres services
Service
domestique
Agriculture/

Agriculture/

Forêts/

Forêts

Pêche

Pêche

Construction

Construction

Toutes industries
Source: Yoosun Kim (2005)

307

995

1.302

76.4

12.2

6.426

8.156

14.582

55.9

100.0
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Selon une étude menée en 2002 par l’Institut coréen du travail (KLI), le recours à
une embauche non classique s’inspire principalement du souci des entreprises
coréennes de « réduire leurs dépenses en personnel » (32,1 p.c.), et de gagner en
« flexibilité » (30,3 p.c.). Elles le justifient aussi par le type d’activités,
1
« secondaires » (18,5 p.c.) ou « temporaires » (13,9 p.c.) . Ces motivations
contrastent avec l’idée que l’on se fait généralement de l’emploi atypique, à
savoir que les entreprises coréennes y recourent généralement pour « atypique »
auquel les entreprises coréennes recourent pour verser des bas salaires et
licencier à leur gré, plutôt que pour répondre à des besoins ponctuels.

2.
2 .1

Conditions de travail dans l’emploi précaire.
Etendue du problème

A mesure que les préoccupations sociales sur l’emploi précaire se sont faites plus
pressantes, on s’est employé à le définir et à en cerner les contours. Tous les ans
depuis 2000, le Bureau national des statistiques réalise une étude sur l’importance
et les conditions du phénomène, s’intéressant à la durée, aux termes des contrats
et au type de travail (Etude complémentaire de l’EAPS). Mais partant des mêmes
données, les chercheurs ont abouti à des conclusions différentes, en l’absence,
principalement, d’une définition commune de l’emploi précaire.
Le Tableau 3 résume l’analyse faite par Yoosun Kim (Institut coréen du travail et
2
de la société) . Il signale que la main d’œuvre de statut précaire représentait 56,1
p.c. de la masse des salariés en 2005. On relèvera que le tableau met en situation
de précarité « ceux qui ne seront pas employés de manière permanente (1), ceux
qui ont passé un contrat à durée déterminée (2) », « ceux qui, contractuellement,
ont des heures de travail inférieures à un salarié normal » (3) ou encore « ceux
dont on attend un service différent de l’employé type » (4,5,6,7,8).

1
Joyup Ahn et.al.2003, Travail occasionnel en Corée: état actuel et orientations politiques III, Séoul,
Institut coréen du Travail, p. 84
2
Yoosun Kim. 2005, « importance et conditions de l’emploi précaire : une analyse d’une étude
complémentaire sur la population économiquement active (08.2005) ». Labour Society Bulletin (Séoul)
no 105
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Tableau 3:

Importance et types de travail précaire
2004

2003

2002

2001

2000

Nombr

2005
Pource

Pource

Pource

Pourcen

Pourcent

Pourcent

e

ntage

ntage

ntage

tage

age

age

'000s

%

%

%

%

%

%

Salariés

14.968

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Travailleurs réguliers

6.564

43.9

44.1

44.6

43.4

44.3

41.6

Travailleurs précaires

8.404

56.1

55.9

55.4

56.6

55.7

58.4

Type de

Temporaires

8.234

55.0

54.2

54.3

54.7

53.5

56.1

contrat

(durée limitée) [1]

4.431

29.6

30.7

32.4

40.1

37.1

38.5

(durée détermnée) [2]

3.802

25.4

23.5

21.8

14.6

16.5

17.5

Salariés à temps partiel [3]

1.044

7.0

7.3

6.6

5.9

6.6

7.9

Type de

A la demande (4) workers [4]

717

4.8

4.6

4.2

3.1

2.3

8.1

service

Indépendants [5]

633

4.2

4.9

4.2

5.5

6.0

5.1

Agence/interim

117

0.8

0.8

0.7

0.6

1.0

1.0

Embauche s/ place(7) [7]

430

2.9

2.8

2.4

2.5

2.4

2.4

140

0.9

1.2

1.2

1.7

2.0

2.0

Heuresde
travail

Travail à domicile [8]
Source : Yoosun Kim (2005)

2 .2

Types d’emplois précaires

Dans cet article, “travailleur précaire” se réfère aux catégories suivantes:
1) Embauche temporaire directe: il s’agit d’un salarié dont la durée de l’emploi
est précisée et qui est directement embauché par l’employeur.
a. Durée déterminée : salarié muni de ce type de contrat ou embauché par
l’employeur pour une période limitée.
b. Salarié à temps partiel, travaillant un nombre d’heures hebdomadaires
inférieur à la normale.
2) Emploi triangulaire:
a. Agence d’intérim: employé dépêché auprès d’un patron pour accomplir
un travail requis en veru de la Loi protégeant les travailleurs temporaires
(APTAW). Officiellement, il reste employé de l’Agence.
b. Deuxième niveau d’embauche : il s’agit de ceux qui travaillent pour une
entreprise autre que celle de leur employeur contractuel. Le fournisseur
de main d’œuvre est en quelque sorte un sous-traitant, et, dans la plupart
des cas une agence d’intérim.
3) Travailleurs indépendants : ils fournissent un travail ou prêtent leurs services
en vertu d’un accord contractuel, différent d’un contrat d’embauche.
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Officiellement, ils sont autonomes, mais dépendent d’un employeur
particulier pour l’ensemble ou l’essentiel de leurs tâches.. Le « travail
autonome déguisé » est inclus dans cette rubrique.
Cette classification explique en elle-même les raisons pour lesquelles ces salariés
ne bénéficient d’aucune protection. Engagés temporairement, ils ne sont pas à
l’abri d’un licenciement pour la simple raison qu’ils ont signé un contrat à durée
déterminée ou pour une période limitée. S’agissant de l’emploi à temps partiel, le
traitement discriminatoire trouve une légitimité supposée dans le fait que le
temps de travail est « contractuellement » inférieur à la normale. Quant à la
relation de travail triangulaire, elle donne aux entreprises la faculté d’échapper à
leurs responsabilités légales dans la mesure où elles ne sont pas parties au contrat
d’embauche. Enfin, les travailleurs indépendants ne peuvent prétendre à une
protection sociale parce qu’ils sont régis par des arrangements contractuels, et
non par un contrat de travail en bonne et due forme.
En bref, le terme de « travailleur précaire » recouvre tous ceux qui sont privés de
protection (sociale et dans le travail) de par la nature de leurs accords
contractuels.

2 .3

Conditions de travail

La moyenne horaire de travail des salariés de statut précaire n’est pas beaucoup
plus courte que celle des permanents : 47,3 h par semaine pour les premiers, 47,6
h pour les seconds (chiffres de 2005 –Yoosun Kim). Les différences salariales, elles,
sont importantes. Le salaire horaire moyen des temporaires ne représente que
53,7 p.c. de celui des permanents, et la moyenne mensuelle est de l’ordre de 50,9
p.c (voir tableau 4 ci-dessous). En Corée, l’échelle des salaires prévoit, à la marge,
certains avantages qui s’ajoutent à la rémunération de base, ce dont la majorité
des temporaires ne bénéficient pas.
Tableau 4:
4:

Salairesalaires- horaire et mensuelmensuel - par type d’emploi (2005)
Salaire horaire

Permanents
Temporaires

Sal. mensuel moyen

Won

%

10.000 Won

%

11.203
5.817

100.0
53.7

220
112

100.0
50.9

Source : Yoosun Kim (2005)

Les personnels non permanents ne tirent avantage qu’à hauteur de 20 p.c. des
dispositions légales sur les indemnités de départ, les heures supplémentaires et
les congés payés. Pour eux, le paiement de ces heures, pourtant applicable à tous
sans considération du type d’emploi, reste aléatoire. Le Tableau 5 montre qu’ils
ne bénéficient que très médiocrement des dispositions de la loi.
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Tableau 5:
5:

Couverture/sécurité sociale et avantages légaux (2005)

Retraite

Assurance

Assurance

Indemnité
In demnité

-maladie

professionne

de départ

Paiement des
heures

lle
Total/salaries
Personnel

Congès payés

supplémentaires

61.4
98.0

61.9
98.3

53.1
81.6

54.0
98.2

43.6
80.6

45.0
82.3

32.8

33.4

30.7

19.6

14.6

15.9

permanent
Personnel

temporaire
Source: Yoosun Kim(2005)

Le tableau ci-dessus indique aussi que la couverture sociale du personnel
temporaire est de l’ordre de 30 p.c. Les travailleurs indépendants sont portés sur
la liste des « autonomes » et se trouvent exclus, de ce fait, du régime d’assurance
sociale, même si leur statut de facto devrait les en faire bénéficier. Pour les
ouvriers du bâtiment, la sous-traitance à plusieurs niveaux, fait obstacle à leur
inclusion dans le système de protection sociale. En un mot, le régime coréen de
sécurité sociale est en retard sur les mutations intervenues dans le monde du
travail.
Autre conséquence de l’essor de l’emploi précaire : la discrimination entre les
sexes. Les femmes représentent 50,1 p.c. de la population économiquement
active et 42 p.c. des salariés. Si 53,5 p.c. de la main d’œuvre permanente sont des
hommes, on compte 69,5 p.c de femmes parmi les salariés de statut précaire.
Tableau 6:

Importance et répartition du travail précaire entre hommes et
femmes (2005)
Nombre

Proportion

'000

Répartition

%

%

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Salariés

8.682

6.286

100.0

100.0

58.0

42.0

Trav.perm.

4.648

1.916

53.5

30.5

70.8

29.2

Trav. précaires
4.034
Source: Yoosun Kim (2005)

4.370

46.5

69.5

48.0

52.0

La discrimination dans l’emploi entre hommes et femmes se retrouve dans la
rémunération et les conditions de travail. Ainsi, le salaire horaire moyen des
femmes ne représente que 63,4 p.c. de celui des hommes. A la discrimination liée
au statut de l’emploi s’ajoute celle qui s’applique au sexe : les travailleuses ont le
double fardeau d’être des femmes et d’avoir un travail précaire.
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Tableau 7:
7:

Salaire horaire discriminatoire en fonction du sexe et du type
d’emploi (2005)
Sal. horaire

Pourcentage

(Won)
Moyenne
Homme
Femme

8.179
9.664
6.127

100.0
63.4

Permanent
Temporaire

11.203
5.817

100.0
51.9

Hom.perman.
Femme
permanent

-

12.294
8.557

100.0
69.6

-

6.634

100.0

-

5.062

76.3

Hommes
temporaire
Femme
temporaire

Source: Yoosun Kim (2005)

3.

Questions juridiques sur l’emploi précaire

3 .1

Emploi à durée déterminée
déterminée

La loi sur les normes du travail (LSA) prévoit (Article 23) trois types de contrat:
a.
contrat d’emploi sans durée limitée
b.
contrat d’emploi à échéance fixe pour réaliser un projet
c.
contrat d’emploi d’une durée inférieure à un an.
La nature du contrat est fixée par les parties intéressées. En cas de contrat à durée
illimitée (CDI/type a ci-dessus), l’employeur se doit de justifier le licenciement
(Article 30). En revanche, les détenteurs de CDD (b et c ci-dessus) n’ont aucune
protection, aucun recours légal si l’employeur refuse de renouveler leur contrat,
ce qui, dans la pratique, équivaut à un licenciement.
A en juger par certains précédents établis à titre exceptionnel par la Cour
suprême, si la « durée déterminée » devient une simple formalité tant elle a été
prolongée, le refus d’un employeur de renouveler un contrat, sans raison valable,
3
ne peut valoir licenciement en vertu de l’article 30 Il est cependant laissé à la
discrétion des tribunaux de décider au cas par cas combien de renouvellements
de contrat finissent par devenir l’ « exception ». Il est aussi arrivé, mais rarement,
que la justice ait considéré le refus d’un patron de renouveler un contrat comme
un renvoi. Mais ces quelques cas d’espèce ne changent en rien la réalité : les
employeurs finissent toujours par contourner les dispositions légales sur le
licenciement quand ils mettent fin à un contrat ou refusent de le proroger.
3

Décision de la Cour suprême 1994. 1. 11, 93-da- 17843
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Les salariés en CDD se heurtent fréquemment au refus de l’employeur de
prolonger leur contrat dès qu’ils ont adhéré à un syndicat. Et le pire est que les
tribunaux ont conclu que pareille attitude n’équivalait pas à « un acte anti4
syndical.»
Insécurité et menace de licenciement sont le trait commun à toute la gamme des
emplois précaires. On comprend mieux dès lors que le patronat y recourt pour
assurer la permanence de sa force de travail : il peut, sans grand mal, se séparer
de ce personnel, condamné de ce fait à l’instabilité, au traitement discriminatoire
et à la négation de ses droits.

3 .2

Relation de travail
travail triangulaire

Avant la promulgation, en 1998, de l’APTAW, la relation de travail triangulaire
était, en principe, interdite, avec une seule exception pour les syndicats, qui
avaient le loisir de placer certains de leurs affiliés dans des entreprises. Depuis,
cette loi a officialisé l’activité des agences de placement sous certaines conditions.
Elle est en effet autorisée dans 26 branches professionnelles, y compris celles
requérant expertise, expérience et connaissances technologiques, pour une
durée maximum de deux ans. Hors de ce cadre, les agences d’intérim se limitent à
répondre aux besoins de remplacement, en cas de maternité, accident ou
maladie, pour une période n’excédant pas six mois.
Aux termes de l’APTAW, ces agences sont parties au contrat d’embauche et
assument la responsabilité légale de la rémunération et des assurances sociales.
Parallèlement, la loi tient l’entreprise pour responsable du respect des droits du
travailleur sur les horaires de travail, les congés, la santé et la sécurité (Article 34 et
35).
Dans la pratique, pourtant, la plupart des agences ne sont que des intermédiaires
dans l’incapacité d’assumer une quelconque responsabilité légale sur le respect
des droits du salarié. La rémunération du travailleur est bien fixée dans le contrat
passé entre l’agence et l’entreprise, mais si celle-ci demande le remplacement
d’un salarié, ce dernier est condamné à perdre son emploi. Selon une statistique
du ministère du travail, près de 80 p.c. des contrats d’embauche passés avec des
agences sont limités à la période de l’emploi dans une entreprise donnée.
L’APTAW ne comporte aucune disposition sur ce type de contrat.
Par ailleurs, sous le couvert de la « sous-traitance », le travail illégal fleurit dans
toutes branches d’activité, et la pratique se développe rapidement, à mesure que
l’on dissocie gestion et approvisionnement. Quel que soit l’artifice utilisé, les
entreprises prennent prétexte de ne pas être l’employeur légal pour dégager leur
responsabilité à l’égard d’une main d’œuvre, pourtant à leur service. A l’évidence,
même si une agence de placement ou un sous-traitant est le premier employeur,
l’entreprise se doit d’assurer le respect des droits d’un salarié placé sous ses

4

Décision du tribunal administratif de Séoul 2002. 7. 30,2001-gu-46392
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ordres. Mais dans la pratique, de par l’ambiguïté de la relation triangulaire, il est
malaisé d’établir clairement les responsabilités.
Le débat tourne donc autour de cette question : qui est tenu de veiller sur les
droits du travailleur quand celui-ci a été engagé de manière illégale ? En vertu de
l’APTAW, un salarié placé par une agence devient l’employé direct d’une
entreprise s’il y a travaillé plus de deux ans (article 6, paragraphe 3), mais la loi ne
prend pas en compte l’hypothèse où tel ou tel chef d’entreprise décide de
remplacer un intérimaire par un autre. Ce type de protection est largement
perverti : pour échapper à leurs responsabilités, la plupart des sociétés
substituent un temporaire à un autre tous les deux ans. En d’autres termes, tout
salarié non permanent vit périodiquement dans l’anxiété de se retrouver au
chômage. En outre, les tribunaux ont estimé que cette disposition légale n’était
pas applicable en cas de pratiques irrégulières (i.e. quand le travailleur n’assume
pas un remplacement d’une durée maximum de 6 mois ou n’intègre pas l’une des
26 branches d’activité permettant un intérim de 2 ans.).
Par ailleurs, l’APTAW ne prévoit rien en matière de droit à la négociation collective.
La Cour suprême est hostile, quant à elle, à une participation de l’entreprise
contractante à un accord collectif, estimant qu’il faut d’abord être partie à un
5
contrat d’embauche pour l’être à une telle négociation . Même si la Loi sur la
protection du personnel temporaire répartit les charges entre l’agence de
placement et l’entreprise, les tribunaux maintiennent que cette dernière n’est pas
juridiquement responsable du respect des droits élémentaires du travailleur.
On voit mal, dans la pratique, comment fixer les conditions de travail de salariés
embauchés par le jeu d’une relation triangulaire sans la participation de ceux qui
détiennent le pouvoir réel en termes de gestion et de finance. Même si les
syndicats et les officines de placement passent des accords collectifs sur les
salaires et l’activité syndicale, ils ne peuvent être appliqués sans le consentement
des chefs d’entreprise. Et à l’insistance mise par les représentants syndicaux à
négocier directement avec eux, malgré les obstacles légaux, ils répondent
invariablement n’être pas les employeurs contractuels.
De fait, il suffit que les travailleurs s’unissent en syndicat pour que, dans la
majorité des cas, l’entreprise et le pourvoyeur de main d’œuvre mettent un terme
à leurs contrats. Changer de fournisseur ou d’agence de placement entraîne le
licenciement de l’ensemble du personnel, puis le recrutement arbitraire de
certains ou de la plupart des salariés, qui se voient imposés, en échange, de très
dures conditions de travail.
Ceux qui trouvent un emploi par le circuit triangulaire sont interdits d’activités
syndicales sur les lieux de travail, a fortiori de décider d’un mouvement de grève.
La justice a pris fait et cause pour les sociétés contractantes, barrant l’accès aux
5

Décision de la Cour suprême, 1995. 12, 95-nu-3565
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syndicalistes désireux de se joindre à une action collective au motif que leur
activité est une entrave au travail. De plus, en vertu du principe que les salariés
n’ont pas une relation de travail directe avec l’entreprise, la justice ne les met pas
à l’abri de certaines pratiques déloyales.

3 .3

Travailleur indépendant ou employé autonome déguisé

L’article 14 de la Loi sur les normes du travail (LSA) stipule que « l’employé » est
une personne qui fournit un travail pour toucher un salaire dans un univers
professionnel, sans considération du métier exercé. De même, l’article 2, section 1,
de la Loi sur les syndicats et les relations de travail (TULRAA) indique: « Un
employé est, aux termes de cette loi, une personne qui vit sur un revenu,
appointements ou salaires, sans considération de sa profession. »
S’il n’existe ni contrat de travail ni relation de subordination, certains précédents
montrent qu’en pareil cas le travailleur se voit dénier la qualité d’ « employé » aux
termes de la TULRAA, une interprétation qui donne à cette qualité un même sens
dans les deux lois (TULRAA et LSA).
De la jurisprudence, on retient le point de vue suivant : « la relation de
subordination est définie par ce qui fait la substance d’une relation de travail :
existence d’une direction et d’une supervision, salaires comme prix du travail,
nature et teneur du travail fixées entre l’employeur et le travailleur, sans
considération du type de contrat passé (emploi fixe, contractuel, délégation ou
anonyme) aussi longtemps qu’il subsiste une relation de subordination entre les
6
deux parties »
Quant à savoir si une personne est « employé » aux termes des lois du travail, les
précédents juridiques ont permis de retenir les indicateurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

6

l’employeur décide de la nature du travail à accomplir
l’employé est assujetti aux règlements du personnel
l’employeur supervise, de manière individuelle et effective, la qualité
du travail accompli.
l’employeur fixe les horaires et le lieu de travail
les employés eux-mêmes peuvent faire appel à des tiers pour
suppléer la force de travail
la possession d’appareillages, matières premières ou instruments de
travail.
la nature de la rémunération comme prix du travail, l’existence d’un
salaire de base ou salaire fixe, la retenue à la source pour le paiement
de l’impôt sur le revenu.
l’employé fournit un travail régulier, au service exclusif de
l’employeur.
la reconnaissance du statut d’employé aux termes des autres
dispositions légales, comme la loi sur la couverture sociale.

Décision de la Cour suprême 1993. 5. 25, 90-nu-1731
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•

La situation socio-économique des deux parties7.

Le caractère restrictif de ces critères a fait l’objet d’une controverse quand il s’est
agi de débattre de ce statut:
1. En premier lieu, la Cour suprême insiste particulièrement sur les
facteurs traditionnels, comme le pouvoir d’inculquer les méthodes
de travail ou de le diriger et d’obtenir la subordination. On donne
moins d’importance à d’autres facteurs, comme les dispositions
professionnelles de ceux qui fournissent le travail.
2. Cette notion de pouvoir est prise dans un sens classique/traditionnel.
La Cour suprême considère qu’elle implique la soumission à des
directives de travail précises. Mais celles-ci n’ont pas lieu d’être dans
le cas d’un personnel spécialisé et la nouvelle diversité des types
d’emploi fait que ces directives parviennent indirectement ou
revêtent un caractère général.
3. Enfin, même s’il existe des preuves indiscutables de subordination,
les tribunaux refusent souvent le statut d’employé à un salarié parce
qu’il ne correspond pas à l’esprit du contrat. Dans la pratique, les
termes et conditions de ces contrats ne sont pas négociés, mais prédéfinis et imposés par l’entreprise contractante.
En résumé, les précédents de justice retiennent des concepts désuets et étroits
sur la relation de travail et limitent les droits élémentaires du salarié à la définition
traditionnelle de l’emploi. Ceux qui se retrouvent dans une situation d’emploi
déguisée sont privés de ces droits.
A s’engager dans un arrangement contractuel, différent d’un contrat d’embauche,
ils perdent la qualité juridique de travailleur et du même coup la garantie de ces
droits, même s’ils n’ont qu’un employeur et exercent sous ses seuls ordres.
La plupart de ces salariés sont à placer dans la catégorie des « travailleurs
autonomes déguisés », vu ce qui les sépare des « salariés économiquement
dépendants » ou des « pseudo-travailleurs » dans les pays européens. Par cet
artifice et en imposant à leurs ouvriers de se présenter comme des sous-traitants
indépendants, les entreprises éludent leurs responsabilités légales.
Rien pourra être fait pour ces travailleurs, même constitués en syndicat avec l’aval
du ministère du travail, si l’employeur refuse de le reconnaître sous prétexte que
« le syndicat doit recevoir l’onction de la Cour suprême ». C’est la mésaventure
arrivée aux chauffeurs de « remicon » (sociétés de bétonnières), qui s’étaient
regroupés au sein du syndicat des travailleurs du transport de matériel de
construction. Les sociétés ont refusé de négocier avec la nouvelle organisation pourtant reconnue par le ministère du travail - invoquant le fait que les chauffeurs
n’avaient pas la qualité d’ « employés » aux termes de la loi.
7

Décision de la Cour suprême 1994. 12. 9,94-da-22859

14

GURN | Recommandation sur les relations de travail: son application en Corée

Au contrat d’embauche classique, la plupart des employeurs préfèrent recourir à
l’emploi temporaire, qui les libère de la contrainte des lois du travail, et leur
permet de licencier sans difficulté. Au sentiment d’insécurité s’ajoutent un niveau
de rémunération et des conditions de travail plus médiocres que pour le
personnel permanent. Et ce dernier lui-même finit par être saisi de craintes
identiques.
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PARTIE II: LA REPONSE DES SYNDICATS A
L’EMPLOI PRECAIRE
1.

Organiser les travailleurs précaires
précaires

L’ampleur du travail précaire reste en Corée l’obstacle le plus sérieux à la
promotion des droits fondamentaux du salarié.
La syndicalisation est en déclin depuis 1989, date à laquelle elle avait atteint le
pourcentage record de 19,8 p.c. avant de chuter à 11,8 p.c. en 2005. La filiation est
très faible chez les femmes (5,2 p.c.) et parmi les travailleurs temporaires (3,2 p.c.) ;
les tableaux 3 et 6 ci-dessus rappellent que plus de 50 p.c. des salariés (dont près
de 70 p.c. de femmes) occupent un emploi précaire. La relation d’entreprise à
entreprise reste prédominante et la négociation collective est circonscrite aux
syndicats. A en croire une étude de l’OCDE, seuls 10 p.c. des salariés sont couverts
8
par des accords collectifs et la Corée n’occupe que la 25ème place du classement .
La faiblesse de la syndicalisation explique le nombre limité d’accords collectifs et
la grande majorité des travailleurs précaires échappent à la protection syndicale.
C’est dans ce contexte que le mouvement syndical coréen a tenté d’organiser ces
travailleurs :
i. Syndicats, fédérations et confédérations nationales ont lancé des
campagnes de syndicalisation. Depuis la crise économique, à la fin des
années 90, les centrales ont à faire face à ce phénomène de substitution
des salariés permanents par des temporaires. Les premiers ont vécu sous
cette menace constante et les syndicats se sont retrouvés isolés et
affaiblis. Réalisant que les restrictions imposées au travail précaire étaient
loin d’être suffisantes, ils ont entrepris d’organiser cette main d’œuvre. Ce
fut notamment le cas des centrales régionales de la Confédération
coréenne des syndicats (KCTU) et nombre d’organisations affiliées qui ont
donné à leurs membres la consigne de lui ouvrir leurs portes.

ii.

8

Les travailleurs soumis à la précarité ont eux-mêmes mené combat pour
faire reconnaître leurs droits. Au cours des dernières décennies, le monde
ouvrier s’est forgé une notion commune des droits fondamentaux du
travail, par le biais des luttes et des campagnes des syndicats
démocratiques et la reconnaissance légale de la KCTU. Organiser les
travailleurs précaires en Corée suppose un combat résolu et des sacrifices,
et assurer le respect de leurs droits ne peut être que le fruit de luttes
successives, cruciales dans l’avènement de syndicats qui leur sont dédiés.
Militants, fédérations et centrales régionales de la KCTU y ont joué un
rôle important.

OCDE, Perspectives de l’emploi, 2004
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iii.

Dans les rangs syndicaux et ailleurs, militants et activistes se sont battus
pour réformer les structures syndicales, critiquant leur modèle classique,
dominé par les hommes et les salariés permanents, et à l’activité centrée
sur l’entreprise. Ils ont été les premiers à organiser les travailleurs
temporaires et à lancer centrales régionales et syndicats de femmes.
Certains étaient aux-mêmes des ouvriers temporaires, se dédiant à
organiser leurs collègues et à fonder des syndicats, y compris dans
l’industrie métallurgique.

On estime qu’il existe aujourd’hui près de 250 syndicats de travailleurs non
permanents et que les filiales de la KCTU comptent 80.000 adhérents. Même si les
rangs syndicaux sont encore peu fournis, la syndicalisation et le combat des
salariés temporaires ont inversé la tendance au cours des dix dernières années. Ce
qui explique que le travail précaire soit devenu l’objet d’une bataille féroce entre
le patronat, les ouvriers et le gouvernement.

2.

La lutte des travailleurs précaires

2 .1

Salariés à durée déterminée: Korea Telecom

Après la crise économique de 1997, le gouvernement coréen, sous prétexte de
« réformer le secteur public » a pris l’initiative de restructurer l’emploi précaire et
de s’en servir. A titre d’exemple, la direction des Télécom de Corée (Korea
Telecom’s – KT) a décidé de faire sous-traiter les travaux d’installation et de
maintenance des lignes, se fondant sur « la Directive gouvernementale de 2000
relative à la rénovation des modes de gestion dans les entreprises publiques ». Du
coup, elle a signifié leur licenciement à 10.000 employés au contrat à durée
déterminée, qui avaient deux à dix ans d’ancienneté. Assignés aux mêmes tâches
que les permanents pour un salaire deux fois moindre, ils voyaient leurs contrats
renouvelés tous les ans.
Le personnel concerné a riposté en se constituant en syndicat, avant de se mettre
en grève. Parallèlement, il a fait appel à la Commission nationale des relations de
travail (NLRC) et à la justice, pour faire valoir le caractère injuste et discriminatoire
de la mesure . Mais l’une et l’autre ont rejeté l’appel, arguant du fait que mettre
fin à un contrat à durée déterminée ne constitue pas un licenciement. Les juges
ont a en outre estimé qu’il n’y avait eu aucune discrimination salariale et insisté
sur le fait que les ouvriers permanents assumaient plus de responsabilité, même
si les uns et les autres font le même travail.
Refus de la direction d’engager une négociation collective, échecs successifs
devant les tribunaux, le personnel licencié a fini par perdre la bataille qu’il menait
pour obtenir sa réintégration pendant 517 jours. Depuis 2001, les Telecom
coréens ont fait sous-traiter diverses activités, tout en gardant le contrôle des
sous-traitants et de leurs salariés, avec, parmi eux, les anciens syndicalistes,
toujours dans la société mais sous contrat à durée déterminée.
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2 .2

Embauche in situ auprès
auprès de soussous- traitants: Hyundai Motors

L’emploi précaire est aussi fréquent dans l’automobile, l’électronique ou la
construction navale. Chez Hyundai Motors, ils sont 10.000 sous ce statut : pour
être officiellement employés par les « sous-traitants », ils n’en sont pas moins sur
les chaînes d’assemblage aux cotés de 44.000 ouvriers permanents, travaillant
sous le contrôle de Hyundai, qui fixe leurs salaires et leurs conditions. En outre, la
firme automobile exerce son autorité sur les sociétés de sous-traitance, les
contraignant parfois à cesser leur activité. De fait, celles-ci ne sont ni plus ni moins
que des pourvoyeurs de main d’œuvre.
C’est un incident, au cours duquel le directeur d’une de ces sociétés a agressé un
salarié qui réclamait des congés payés, qui a mis le feu aux poudres : mécontents
des aux mauvaises conditions de travail et des méthodes brutales de la hiérarchie,
les personnels se sont constitués en syndicats, que l’on a vu fleurir en 2003 chez
Hyundai Motors, Kia Motors, GM-Daewoo Motors, Hyundai Heavy Industry et dans
d’autres firmes. Certaines d’entre elles, dont Hyundai Motors, ont alors décidé,
prétextanr de cette activité syndicale, de rompre leurs contrats avec les sociétés
de sous-traitance ou carrément de les fermer. Avec une double conséquence : les
dirigeants syndicaux ont été licenciés et les militants recensés contraints de
rendre leur carte d’adhérent. Du même coup, les accords collectifs perdaient
toute valeur de protection car, dans intervalle, les sous-traitants signataires
s’étaient évaporées.
En 2004, plainte a été déposée auprès du ministère du travail sur le recours illégal,
par Hyundai, à des agences d’intérim. Celui-ci a pris fait et cause pour les
plaignants et exigé de la firme qu’elle remédie à cet état de choses. Le ministère a
en effet estimé que les « sous-traitants » n’avaient ni indépendance ni contrôle sur
leur gestion et leur activité, mais Hyundai a ignoré cet arrêt et poursuivi ce type
d’embauche. Qui plus est, la société a interdit aux dirigeants syndicaux licenciés
de pénétrer dans ses usines et engagé contre eux une procédure pour « entrave
au travail ». La justice lui a donné raison : en 2005, sept dirigeants syndicaux ont
été arrêtés et condamnés pour ce motif, et en 2006 trois autres l’ont été « pour
avoir violé l’interdiction d’entrée sur les lieux de travail ». En outre, en 2005, plus
de 150 syndicalistes ont été sanctionnés et 130 autres ont perdu leur emploi du
fait de leurs activités, tandis que les syndicats d’ouvriers embauchés
indirectement étaient condamnés à près de 70.000 dollars d’amende.

2 .3

Travailleurs temporaires : construction

Le secteur de la construction se distingue en Corée par une structure pyramidale
complexe, qui comporte, sur chaque chantier, une firme principale et plusieurs
sociétés de sous-traitance, qui fournissent la majorité des ouvriers pour la durée
du projet. De ce fait, la main d’oeuvre répond à un double employeur, mais c’est
le premier - le maître d’œuvre- qui assume la responsabilité de la couverture
assurance/ retraite et veille au respect des lois du travail. Dans le même temps, il
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exerce une influence sur les pratiques des sous-traitants et contrôle les modalités
d’accès des représentants syndicaux sur le site de la construction.
Après 2000, la Fédération coréenne des syndicats du bâtiment (KFCITU) a lancé
une campagne de syndicalisation sur les divers chantiers et des accords collectifs
ont pu être passés avec plusieurs grandes firmes de construction : elles
s’engageaient ainsi à : - se conformer aux lois du travail, - assurer le respect des
droits de tous les travailleurs, sans distinction de statut, - permettre des activités
syndicales sur les chantiers, - respecter les normes de santé et de sécurité au
travail (OSH).
Dès septembre 2003, la police et les autorités judiciaires ont entrepris d’ouvrir
une série d’enquêtes injustifiées sur les activités de syndicalisation des branches
locales de la KFCITU. Leurs responsables se sont vu accuser (i) d’user de la force et
de méthodes de coercition pour obliger les chefs de chantier à signer des accords
collectifs, (ii) de menacer de faire état de violations de l’OSH si l’entrepreneur
principal ne signait pas ces accords, (iii) d’extorquer des fonds à la conclusion de
ces accords collectifs. De cette date à 2006, treize responsables syndicaux ont été
arrêtés et condamnés à des amendes ou des peines de prison.
La KFCITU a lancé une vague de protestations contre ces enquêtes et s’est plainte
auprès du BIT de ces violations de la liberté syndicale. En mars 2006, le Comité sur
la liberté syndicale a demandé au gouvernement coréen de revoir ces
condamnations et de verser des compensations aux intéressés pour les
dommages subis du fait de leur mise en accusation, leur arrestation et leur
9
détention .
Toute activité syndicale liée aux entreprises contractantes ou aux sociétes-mères
reste interdite en Corée. En dépit des recommandations du BIT, trois responsables
syndicaux locaux ont été arrêtés en 2006 et onze autres sont sous la menace de
mandats d’arrêt.

2.4
2.4

E mploi déguisé: travailleurs
travailleurs autonomes dans les transports

Dans le secteur du fret routier, la plupart des camionneurs sont indépendants ou
économiquement dépendants. Les grandes compagnies confient en général leur
fret à des sous-traitants ou à des opérateurs propriétaires de leur affaire, plutôt
que d’embaucher des chauffeurs. Ces opérateurs disposent de leurs propres
camions, couvrent leurs dépenses courantes et sont, de ce fait, considérés comme
des « entrepreneurs indépendants » ou « employés autonomes ». En réalité, ils
sont au service de sociétés de fret privées ou d’entreposage de marchandises et
conduisent leur propre camion sans faire appel à des chauffeurs.

9
Cas no 1865, Comité sur la liberté syndicale, rapport no
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/gb-8-1.pdf

19

340,2006,

sur

GURN | Recommandation sur les relations de travail: son application en Corée

En 2002, ces camionneurs ont constitué un syndicat, qui s’est affilié à la
Fédération coréenne des employés du transport de fret (KCTWF). Après une grève
générale observée en 2003, la Fédération et le gouvernement ont passé un
accord, prévoyant une subvention au titre de la taxe sur l’essence, une réduction
du nombre de sous-traitants et le respect des droits collectifs fondamentaux. Mais
le gouvernement n’a pas tenu ses engagements et a imposé de nouvelles
restrictions au chapitre des droits collectifs, baptisés « ordres de reprise du
travail ». Au titre de la Loi sur le transport routier, tel qu’amendé en 2003, le
ministère de la construction et des transports peut intimer l’ordre de retour au
travail à tous les camionneurs engagés dans une action collective si celle-ci ne
repose pas sur une juste cause et/ou peut entraîner une crise sérieuse dans
l’économie nationale.
Dans ce climat tendu, les sociétés de fret ont refusé de reconnaître le syndicat des
« opérateurs indépendants » et de s’engager dans une négociation collective. Et
les intéressés ne peuvent trouver protection dans les lois du travail si, d’aventure,
l’employeur rompt le contrat de travail pour cause d’activité syndicale. Au cours
du premier semestre de 2006, 13 syndicalistes ont été arrêtés sous prétexte d’
« entrave au travail ».

2 .5

Secteur public: employées des chemins de fer coréens

Suite à une directive gouvernementale, les chemins de fer coréens ont été
rebaptisés KORAIL (Korea Railroad Corporation) en janvier 2005. Dans la foulée, la
direction a restructuré son personnel, réduisant sensiblement ses effectifs et
favorisant l’emploi temporaire et la sous-traitance. Ainsi, en lançant ses trains à
grande vitesse (KTX) en 2004, Korail a embauché 370 femmes auprès d’une
entreprise annexe, la Korea Railroad Distribution. Contractuellement liées à cette
dernière, elles n’en sont pas moins placées sous les ordres et le contrôle de la
Korail. Alors que le personnel masculin, engagé directement par la société-mère,
jouit d’un emploi permanent, les femmes sont toutes sous statut précaire.
Et dès le jour où, en 2005, certaines ont rejoint le syndicat des cheminots, la Korea
Railroad Distribution a refusé de renouveler leur contrat et s’est vu elle-même
mise à l’écart par Korail. En guise de riposte, les employées syndiquées, accusant
la Société des chemins de fer de pratiques illégales, se sont mises en grève.
Dans ses conclusions, le ministère du travail a estimé qu’en l’occurrence il n’y
avait pas eu d’enfreinte à la loi et que l’opération relevait d’une pratique normale
de sous-traitance, même s’il a en partie reconnu un lien de subordination entre
Korail et ces employées. Il a s’est alors vu confronté à une vague de protestations
de la part de diverses organisations sociales. A l’inverse, en septembre 2006, la
Commission nationale des droits de l’homme a parlé d’une discrimination
caractérisée dans l’emploi et recommandé à Korail de rectifier le tir en sa qualité

d’employeur.
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Mais la Société des chemins de fer a persisté dans son refus de reconnaître la
moindre responsabilité dans les modalités d’emploi du personnel féminin et a
engagé des poursuites contre le syndicat, dont les représentants ont été interdits
d’accès sur les lieux de travail.

3.

De la législation du travail précaire

Ce qui précède témoigne bien du traitement réservé aux travailleurs précaires,
qui pâtissent d’une hostilité déclarée à l’égard des syndicats et d’une fâcheuse
application des lois. On comprend mieux dès lors que l’adoption d’une législation
sur la question agite les partenaires sociaux.

3 .1

Les projets de loi du gouvernement et l’échec de la
Commission tripartite

En 2000, la Commission tripartite coréenne a engagé le débat sur la protection
des salariés précaires, mais, d’emblée, la discussion a mis à jour des
divergences de taille sur la définition et les conditions réelles de l’emploi précaire
et sur la meilleure approche légale du problème. En 2003, la Commission a mis un
terme à ses échanges sans trouver d’accord.
Un an plus tard, le gouvernement coréen présentait à l’Assemblée nationale un
projet de Loi sur la protection des salariés à durée déterminée et à temps partiel
et une version amendée de l’APTAW (protection des travailleurs temporaires). La
KCTU et les représentants du personnel non permanent ont en demandé le retrait,
estimant que ces projets ne feraient qu’institutionnaliser et faire proliférer le
travail précaire. La Confédération a proposé que l’on introduise, en lieu et place
de ces textes, une législation à même de protéger les droits élémentaires de ces
salariés. A l’appui de sa démarche, la KCTU a lancé des mots d’ordre de grève
générale en novembre 2004, en avril 2005 et en juillet et novembre 2006. De
concert avec le Parti démocratique du Travail, elle a présenté des projets de loi
alternatifs à l’Assemblée nationale en 2004. Mais le 30 novembre 2006, l’instance
législative adoptait les textes gouvernementaux, qui ont pris force de loi après
juillet 2007. Depuis 2004, ils faisaient l’objet de débats agités entre partenaires
sociaux.
Les principales dispositions des nouvelles lois sont analysées au chapitre cidessous.

3 .2

Législation sur l’emploi précaire
précaire

I/ La discussion la plus controversée a porté sur le point de savoir si la législation
n’autoriserait l’emploi à durée limitée que dans des cas bien précis. A considérer
que toute embauche précaire sous-entend ce type d’emploi, ce point devenait
essentiel. Pour les syndicats, la question la plus pressante portait sur la nécessité
de freiner les abus sur le recours au travail précaire et d’instaurer la sécurité de
l’emploi.
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De fait, la Loi sur la protection des salariés à durée déterminée et à temps partiel
(APFPW) autorise, sans justification, le contrat à durée déterminée pour une
période de deux ans, susceptible d’être prolongée par le jeu d’une série
d’exceptions (Article 4, paragraphe 1). La plupart des entreprises auront le loisir
de recourir, en permanence, à ce type de contrat, qui, en dernier ressort, pourra
donner accès à un emploi permanent. Le gouvernement affirme que cette loi
introduira certaines mesures de protection et permettra en particulier de
transformer un CDD en CDI (contrat à durée illimitée) pour ceux qui auront servi
plus de deux ans (Article 4, paragraphe 2). En réalité, il est clair que les
employeurs ne garderont pas ces salariés plus de deux ans, dénonçant leur
contrat ou les remplaçant avant cette échéance. La perversité du système a
montré ses effets depuis l’an 2000 dans le cadre de la Loi sur la protection du
personnel temporaire (APTAW).
De ce fait, la KCTU a réclamé une législation limitant l’emploi à durée déterminée
à des cas précis et dûment justifiés, comme le remplacement provisoire
d’employés permanents pour cause de maternité, de garde d’enfant, d’accident,
de maladie, etc. Elle a en outre demande l’adoption de mesures de protection,
donnant un caractère permanent à un emploi provisoire quand celui-ci dépasse
deux ans ou que les patrons y recourent sans raison valable.
II/ La proposition du gouvernement d’étendre les possibilités de travail
temporaire a donné lieu à un vaste débat. En vertu des amendements apportés à
l’APTAW, les catégories professionnelles habilitées à embaucher du personnel
intérimaire ont été élargies à celles où la nature du travail s’y prête (Article 5,
paragraphe 1). En d’autres termes, ces catégories peuvent être étendues à l’infini
en vertu d’un décret présidentiel. En outre, la version amendée de la loi atténue
les dispositions relatives à la valeur juridique d’une relation de travail entre une
agence et l’employeur dans les cas d’emplois entachés d’illégalité (Article 6-2).
Dans l’ancien texte, un salarié temporaire passait pour être employé directement
par l’entreprise au-delà de deux ans de présence. Si cette disposition a –on l’a vu
plus haut- un effet pervers, nombre de syndicats n’ont en pas moins demandé
son application à tous ceux (engagés via une agence ou embauchés
indirectement in situ) qui ont travaillé dans l’entreprise plus de deux ans. Mais
même dans ce cas, le texte amendé de l’APTAW ne reconnaît pas une relation de
travail entre une entreprise et un salarié placé par une agence. Et si la première ne
l’embauche pas après une collaboration de plus de deux ans, elle n’est passible
que d’une amende allant jusqu’à 30.000 dollars.
La Confédération des syndicats et les salariés temporaires n’ont pas ménagé leurs
critiques de l’APTAW, estimant qu’elle n’était pas de nature à remettre de l’ordre
dans la relation de travail triangulaire, frappée d’illégalité, et à protéger les droits
élémentaires du travailleur. A suivre les dispositions de la loi amendée, on peut
imaginer que le travail temporaire prendra rapidement le pas sur l’emploi
permanent. Le problème le plus sérieux de ce texte est qu’il ne donne aux
responsabilités de l’employeur qu’une valeur nominale, même dans les cas d’abus
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caractérisés. Et il passe sous silence les responsabilités patronales dans la relation
d’emploi triangulaire.
III/ Le gouvernement a ignoré toutes les demandes d’application des lois du
travail à tous les salariés prétendument autonomes. Et il ne s’est même pas
penché sur une requête de la KTCU souhaitant que l’on adapte, dans les lois du
travail, le sens des termes « employé » et « employeur » aux nouvelles réalités du
monde du travail. En octobre 2006, le gouvernement a publié une série de
« mesures de protection des personnes exerçant divers métiers spécifiques ». Elles
stipulent, en bref, que les travailleurs autonomes seront couverts par l’assurance
santé/sécurité et assujettis à la Loi sur la réglementation des monopoles et le
commerce équitable et à celle sur la réglementation des contrats standards.
Partant du principe que les travailleurs indépendants sont leur propre employeur,
ces changements assurent leur protection par le biais de lois commerciales ou de
l’application limitée de certaines dispositions de la législation du travail. Enfin, le
gouvernement a récemment fait promulguer une loi autorisant les travailleurs
indépendants à créer des associations professionnelles, mais non des syndicats.
Rappelons qu’en avril 2005, la Commission nationale des droits de l’homme avait
officiellement estimé que les projets de loi du gouvernement n’étaient pas
suffisants pour garantir les droits élémentaires des travailleurs précaires. Il avait
recommandé au gouvernement de limiter l’emploi à durée déterminée là où il se
justifie, de faire valoir la devise « à travail égal, salaire égal », de perpétuer les
dispositions restrictives de la Loi sur la protection du personnel temporaire et
d’établir clairement la responsabilité légale des employeurs.
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PARTIE III: ADOPTION DE LA
RECOMMANDATION SUR LA
RELATION DE TRAVAIL 2006
1.

Les débats à l’OIT sur la relation de travail
travail

Les profondes mutations intervenues dans le monde du travail ont fait naître de
nouvelles formes de relations d’emploi, qui ne sont toujours conformes aux
schémas traditionnels. Ces dernières années, la Conférence internationale du
Travail a évoqué les diverses catégories de travailleurs : autonomes, migrants, à
domicile, temporaires et salariés dans l’économie informelle. Elle s’est en
particulier penchée, depuis 1997, sur le « contrat de travail » et la « relation
d’emploi » et elle a adopté, au cours de sa 95ème session en juin 2006, la
Recommandation sur la relation de travail. Ce texte a d’autant plus de valeur
qu’il est le premier pas concret vers l’adoption de nouvelles normes
internationales intéressant les travailleurs engagés dans une relation d’emploi
mais privés de protection.
En 1997 et 1998, la Conférence a examiné la question du « contrat de travail »
dans l’intention d’adopter une Convention et une Recommandation. Aux
divergences d’opinion s’ajoutaient des différences conceptuelles. Le « contrat de
travail » supposait inclure les travailleurs engagés dans une relation triangulaire et
ceux qui fournissent un travail ou des services dans le cadre légal d’un contrat
civil ou commercial, mais qui, en réalité, dépendent d’une firme ou y sont intégrés.
Même si le phénomène est courant, il n’a pu trouver de traduction précise au sein
du Comité ad hoc de la Conférence. Et s’il n’a pas été possible d’aboutir à une
Convention et une Recommandation, la Conférence a pu dégager des points
d’entente sur les travailleurs dépendants privés de protection.
10

A la fin des discussions en 1998, la Conférence a adopté une résolution invitant
le Conseil d’administration de l’OIT à inscrire la question à l’ordre du jour de
prochaines assises. Le texte demande également au Conseil d’appeler le Directeur
général à :
(a) convoquer des réunions d’experts pour examiner certaines des
questions soulevées au cours des délibérations du Comité :
(i) Quels travailleurs, dans les diverses situations identifiées par le
Comité, ont besoin d’être protégés
(ii) Quelles sont les meilleures façons d’assurer cette protection et
les possibilités de traiter séparément les diverses situations.
10

Résolution concernant la possible adoption d’instruments internationaux pour la protection des
travailleurs dans les situations identifiées par le Comité sur le contrat de travail., minutes provisoires
no 16, Conférence internationale du Travail, 86ème session, Genève, 1998, p. 16/73

24

GURN | Recommandation sur les relations de travail: son application en Corée

(iii) Comment définir ces travailleurs, en gardant à l’esprit les
différences de système juridique et de langue.
(b) Prendre toute autre mesure pour parachever le travail engagé par le
Comité sur le contrat de travail.
Conformément à la résolution de 1998, une réunion (tripartite) d’experts sur les
travailleurs sans protection s’est tenue à Genève en mai 2000, et le Bureau
international du Travail a entrepris une série d’études nationales.
Au cours de la 91ème session de la Conférence, en juin 2003, une discussion
générale s’est engagée sur la portée de la relation de travail et a donné lieu à une
résolution, invitant le Conseil d’administration à inscrire la question à l’ordre du
jour d’une prochaine Conférence en vue de l’adoption d’un instrument
international sous la forme d’une Recommandation. Celle-ci a été approuvée au
cours de la 95ème session en juin 2006.
Les débats ont mis à jour la difficulté de définir la réalité ou l’absence d’une
relation de travail et de savoir qui porte la responsabilité des droits du travailleur.
Les relations d’emploi déguisées ou ambiguës ainsi que l’emploi triangulaire ont
été tout particulièrement évoqués. Les conclusions de 2003 et le projet de
Recommandation s’y sont également référés.
Les représentants des employeurs ont insisté pour limiter la discussion à la
relation d’emploi déguisée. A leurs yeux, le nouvel instrument ne devait traiter
que des cas où l’employeur cherche, dans cette relation, à éluder ses
responsabilités sur les droits du travailleur. Etendre sa portée aux divers types de
contrat, soutenaient-ils, aurait un effet négatif sur les relations commerciales et la
11
création de nouveaux emplois .
Face à ces objections, c’est une définition plus lâche de la relation de travail qui a
été retenue dans la Recommandation : « Considérant les difficultés à déterminer
s’il existe ou non une relation de travail dans les cas où les droits et obligations
respectives des parties ne sont pas clairs, où l’on a tenté de déguiser une relation
de travail… » (préambule 7ème para)

11

Conférence internationale du Travail, 95ème session, minutes provisoires 21, Genève, 2006, paras 910
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2.
2 .1

Les dispositions importantes de la Recommendation
Politique nationale de protection
protection des travailleurs et normes
internationales du travail correspondantes.

La Recommendation se réfère à la Déclaration de l’OIT de 1998 sur les principes et
droits fondamentaux au travail et à l’Agenda du travail décent. Elle précise dans
quelle mesure la protection du salarié, dans une relation d’emploi, est définie par
la loi ou la politique nationale, prenant en compte les normes internationales ad
hoc (Article 2).
On sait que la Déclaration de l’OIT réaffirme l’obligation des membres de
l’Organisation de respecter et de promouvoir les principes afférents à certains
droits considérés comme fondamentaux par l’Institution et dans le monde. Au
nombre de ces droits figurent :
(a) la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit à la
négociation collective.
(b) l’abolition de toutes les formes de travail force ou obligatoire.
(c) l’abolition du travail des enfants
(d) la fin de la discrimination dans l’emploi.
(Déclaration de l’OIT de 1998, Article 2).
La Déclaration n’exclut ni les travailleurs sans relation d’emploi ni ceux qui n’ont
pas d’employeur au sens strict du terme.
La Recommendation stipule que la protection des travailleurs, dans sa nature et
sa portée, doit être définie par la législation ou la pratique nationale ; mais il est
impératif que celles-ci soient suffisamment claires et adaptées pour protéger
efficacement le salarié dans son emploi et prennent en compte les normes
internationales du travail qui s’y réfèrent. Les membres de l’Organisation ont
également à veiller, dans leur politique nationale, à assurer une réelle protection à
leurs travailleurs, et tout particulièrement à ceux qui connaissent l’incertitude
dans leur emploi (Article 5). La Conférence est convenue de préciser que par
« protection effective » il ne fallait pas entendre que l’on tolérerait des conditions
12
médiocres à l’endroit des classes ouvrières les plus vulnérables

2 .2

Le principe de la primauté des faits

La Recommendation relève que, dans certaines situations, les arrangements
contractuels ont pour effet de priver les salariés de la protection qui leur est due.
De fait, un nombre croissant de travailleurs dépendants sont dans cette situation
pour la simple raison qu’ils n’ont pas de contrat d’emploi. C’est la raison pour
laquelle la réalité d’une relation de travail ne devrait pas se fonder sur la forme
d’un contrat, mais sur des faits attestés par le travail accompli. Le principe de la

12

Ibid., paras. 305-317
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primauté des faits, ancré dans le droit comparé, est largement approuvé dans les
13
réponses des états membres de l’OIT .
Sur ce point, la Recommandation précise que l’existence d’une relation d’emploi
est à rechercher, avant tout, dans certains faits concrets, le travail accompli et la
rémunération du travailleur, quelle que puisse être la manière dont cette relations
est définie dans l’arrangement, contractuel ou autre, passé entre les parties
(Article 9)

2 .3

Présomption légale de l’existence d’une relation d’emploi

En l’absence d’une définition de la relation d’emploi, la Recommandation donne
certaines orientations pour la cerner: - revoir à intervalles réguliers et adapter la
portée des dispositions légales (Article 1), – retenir le principe de la primauté des
faits (Article 9), - recourir à des procédures et mécanismes appropriés, équitables
et efficaces pour régler les litiges sur la réalité d’une relation d’emploi (Article 4 (e),
Article 14), - faire valoir le rôle de la négociation collective et du dialogue social
(Article 18).
En outre, les états membres devraient examiner la possibilité d’inclure dans leurs
lois et règlements certains indicateurs spécifiques qui témoigneraient de
l’existence d’une relation d’emploi. Au nombre de ces indicateurs figureraient, par
exemple, le mode de travail et la rémunération (Article 13).
Dans ce contexte, les états membres pourraient faire état d’une présomption
légale de relation d’emploi si l’un ou plusieurs de ces indicateurs étaient avérés
(Article 11 (b) ). Dans de nombreux cas, la présomption est inscrite dans la
législation pour épargner au salarié la lourde tâche d’en réunir lui-même les
14
15
preuves . En dépit de l’opposition des employeurs , la notion de « présomption
légale » a pu être inscrite dans le texte grâce à l’appui des délégués des
travailleurs et de la majorité des représentants gouvernementaux.

2 .4

Faire valoir le rôle
rôle de la négociation collective et du dialogue
social

La Recommendation souligne, avec certaines nuances, le rôle de la négociation
collective et du dialogue social dans la relation de travail et incite les membres à
le promouvoir pour tenter de trouver des réponses aux questions qui se posent
sur cette relation (Article 18). Le document estime également que la politique
nationale doit être élaborée et mise en application en consultation avec les
organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (Article 3).
Celles-ci auront à être associées aux mécanismes mis en place pour veiller à
l’évolution du marché et de l’organisation du travail (Article 20)
13
OIT: la relation d’emploi, rapport V (1), Conférence internationale du Travail, 95ème session, Genève,
2006, pp. 24-26
14
Ibid., pp. 29-30
15
Minutes provisoires 21, Conférence internationale du Travail, 95ème session, Genève, 2006, paras.
407,415 et 576.
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2 .5

Normes applicables à la relation de travail triangulaire

La question a été l’un des plus ardues de la Conférence. Même si aucune
référence explicite n’a été faite à « la relation de travail triangulaire » en raison de
l’opposition des employeurs, la Recommandation demande que toute politique
nationale retienne des normes applicables à tous les types d’arrangement
contractuel, y compris ceux impliquant plusieurs parties, afin que les salariés
bénéficient de la protection qui leur est due et que les responsabilités en la
matière soient bien définies (Article 4 ©, (d)).
Les délégués employeurs ont par ailleurs fait valoir l’inutilité d’un nouvel
instrument international sur la relation triangulaire dans la mesure où existent
déjà la Convention sur les agences privées de placement de 1997 (no 181) et la
Recommandation correspondante (no 188 de 1997). A l’inverse, les travailleurs et
la majorité des gouvernements ont reconnu la nécessité d’adopter des normes
applicables à toutes les formes d’arrangement contractuel, y compris le
triangulaire, pour garantir la protection légitime de tous les salariés.
Qui porte la responsabilité de cette protection ? C’est la question la plus épineuse
dans la relation triangulaire. Dans nombre de pays, la législation et les accords
collectifs comportent des dispositions fixant les responsabilités entre entreprises,
agences d’intérim ou sous-traitants, et dans certains, la relation d’emploi s’inscrit
dans un contexte particulier. L’OIT a pour sa part évoqué la question dans ses
16
débats sur le contrat de travail .
Aucune norme spécifique n’a été retenue sur la relation triangulaire, mais, à n’en
point douter, la plus importante est celle qui fixera les responsabilités en matière
de protection des salariés (Article 4 (d)). Il est probable que des normes
internationales sur la question figureront dans de nouvelles dispositions légales
et accords collectifs à venir dans les états membres.

2 .6

Mesures contre la relation d’emploi déguisée.

La Conférence a longuement sur la nécessité de combattre la « relation d’emploi
déguisée » qui s’exprime dans des arrangements contractuels et prive le salarié
de toute protection. La manière la plus radicale de travestir cette relation est de la
présenter sous un aspect différent, comme, par exemple, un contrat civil ou
commercial. Elle peut aussi prendre une forme triangulaire : l’employeur officiel
n’est qu’un simple intermédiaire et le véritable patron (i .e. la personne qui exerce
son autorité sur le salarié) peut ainsi se dégager de ses responsabilités. Il y a
encore la manipulation des contrats : certains sont signés pour une durée
déterminée ou un travail précis, avant d’être sans-cesse renouvelés, avec ou sans
interruption, perpétuant dans le provisoire un employé en droit d’être permanent.

16

Projet de Convention sur le contrat de travail et Recommandation correspondante. Voir Rapport V
(1), Conférence internationale du Travail, 86ème session, Genève, 1998
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La Recommandation attend des gouvernements membres qu’ils prennent les
mesures adéquates pour combattre ces pratiques (Article 4 (b)) et se penchent
sur la situation des femmes, majoritaires dans certains secteurs et professions, où
la relation d’emploi déguisée est largement répandue (Article 6 (a)). Il leur est
également demandé d’arrêter des dispositions à même de décourager le recours
à ces procédés (Article 17).
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PARTIE IV: COMMENT LA RECOMMANDATION
S’APPLIQUERA-T-ELLE AUX
TRAVAILLEURS COREENS ?
Si les Conventions internationales du travail sont des instruments contraignants
pour les membres de l’OIT qui les ont ratifiées, les Recommandations se bornent,
elles, à fixer des orientations (politique, législation, pratiques) sans caractère
obligatoire. Elaborées et adoptées par le biais d’un processus légal international,
elles comportent, les unes et les autres, des normes juridiques à la même échelle.
Tous les pays membres ont l’obligation de soumettre une Recommandation à
l’Autorité nationale compétente pour promulgation ou toute autre action
(Constitution de l’OIT, article 19, paragraphe 6 (b)). Ils informent le Directeur
général du BIT, à intervalles appropriés sur requête du Conseil d’administration,
des dispositions légales et pratiques en vigueur dans leur pays en regard des
thèmes traités par la Recommandation, lui précisent la suite donnée (ou qui le
sera) aux dispositions de ce texte et lui font part des modifications qu’ils estiment
ou estimeront nécessaires pour les adopter ou les appliquer (Article 19,
paragraphe 6 (d). Les gouvernements sont en outre tenus d’adresser copîe de
tous les rapports sur les Conventions et les Recommandations non ratifiées aux
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’en faire
connaître la liste des destinataires (Article 23, paragraphe 2). Celles-ci ou toute
autre représentation patronale et ouvrière peuvent formuler des observations sur
les sujets évoqués.
Sans caractère contraignant, les Recommandations –on l’a vu plus haut - sont un
instrument d’orientation pour les débats nationaux et dans la recherche de
solutions acceptables sur les problèmes dont elles traitent. Ainsi, la nouvelle
Recommandation sur la relation de travail devrait être d’une particulière utilité
pour les pays comme la Corée, où le besoin d’une législation garantissant les
droits élémentaires du travailleur se fait pressant.

1.

Principaux aspects de la Recommandations pour la Corée

En vertu de l’article 1 de la Recommandation, les états sont invités à réexaminer à
intervalles appropriés et à adapter la portée des lois et règlements pour garantir
une réelle protection aux salariés impliqués dans une relation d’emploi. En
d’autres termes, les gouvernements prendront les mesures idoines pour mettre la
loi en conformité avec la réalité de cette relation, revoir périodiquement la portée
de ses dispositions et, si nécessaire, clarifier et adapter lois et réglementations aux
réalités du travail.
On a déjà vu que la Confédération coréenne des syndicats et diverses
organisations sociales réclament depuis l’an 2000 une législation garantissant les
droits des travailleurs précaires. Les lois en vigueur ne sont guère adaptées, pour
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ce faire, aux mutations que subissent le marché et l’organisation du travail. Les
termes d’ « employé » et d’ «employeur » ne sont définis, dans les textes légaux,
qu’en fonction d’une relation de travail régulière, ce qui excluent les divers types
de travail précaire, comme l’emploi triangulaire ou l’activité indépendante.
En dépit des pressions syndicales, les nouvelles lois sur l’emploi précaire ne
prennent pas en compte les dispositions inscrites dans la Recommandation. En
réponse à un questionnaire transmis par le BIT, le gouvernement coréen a jugé
inutile de réexaminer périodiquement la portée des dispositions légales
existantes.
L’article 4 de la Recommandation stipule que toute politique nationale devra être
à même de :
(a) donner des orientations pour définir, à coup sûr, l’existence d’une
relation de travail.
(b) lutter contre la relation d’emploi déguisée.
(c) retenir des normes applicables à tous les types d’arrangements
contractuels.
(d) permettre d’engager les procédures appropriées pour régler les
litiges à même de surgir sur la relation de travail.
Le gouvernement coréen a répondu négativement à un questionnaire du BIT sur
ces mesures, estimant qu’elles devront être laissées à la discrétion des tribunaux.
Mais la justice elle-même a ses critiques : ils font valoir que les précédents se
fondent sur une relation d’emploi régulière et ne correspondent plus aux
changements profonds intervenus sur les marchés et dans l’organisation du
travail. Si le mouvement syndical se bat depuis des années pour une nouvelle
législation, c’est bien parce, dans leurs interprétations, les tribunaux sont peu
sensibles à ces mutations. Quand le gouvernement a fini par l’admettre, il a
entrepris d’amender la législation du travail, mais il s’obstine dans son refus d’en
ajuster la portée.
Dans le cas de la Corée, l’adoption de la nouvelle Recommandation devrait être
l’occasion de promouvoir le dialogue social pour protéger les droits élémentaires
des travailleurs précaires. La législation devrait en particulier refléter les principes
ci-dessous.
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1 .1

Principe de la primauté des faits

En vertu de l’article 9 de la Recommandation, savoir s’il y a relation de travail
dépend de certains faits avérés, comme l’accomplissement d’un travail et sa
rémunération, à l’exclusion de toute disposition contraire.
Les précédents judiciaires retiennent que « la relation d’emploi est caractérisée
par la subordination » et que cette « subordination est dictée par des faits
tangibles : une autorité qui dirige et supervise, un salaire pour prix du travail, des
tâches convenues dans leur nature et leur substance entre l’employeur et celui
qui le sert, sans considération de la forme du contrat (emploi, contractuel,
délégation ou anonyme), aussi longtemps qu’existe la notion de subordination
entre les deux parties. »
Nonobstant ces principes déclarés, la justice prend davantage en compte les
accords formels que les faits attestant d’un travail accompli. Ainsi, la Cour
suprême a décrété que les camionneurs de « Remicon », propriétaires de leurs
17
véhicules, n’étaient pas des « employés » aux termes des lois du travail . Tout en
reconnaissant certains faits de subordination (nature du travail, réglementation
du personnel et supervision des tâches accomplies par les sociétés de Remicon),
elle a estimé que les intéressés avaient des contrats de consignataires. La Cour a
ainsi donné plus de poids à un document contractuel qu’à la réalité des faits.
Depuis 2001, quand les travailleurs prétendument autonomes ont entrepris de
s’unir en syndicats, les tribunaux rendent des jugements qui nient l’existence
d’une relation d’emploi sur la seule base d’arrangements contractuels ou
d’accords passés entre les parties. Ces précédents expliquent que l’emploi
autonome déguisé a sans-cesse été exclu de tout dispositif de protection
Il est impératif, pour conclure, que le principe de la primauté des faits soit
réaffirmé dans l’interprétation légale de la relation d’emploi et dans son
application en Corée.

1 .2

Méthodes pour déterminer l’existence d’une relation d’emploi

On a vu plus haut que la justice était plus attachée à la notion traditionnelle de
l’autorité qu’aux nouvelles réalités de la relation de subordination. A mesure que
l’on gagne en indépendance dans l’accomplissement des tâches, on accorde plus
d’importance au résultat qu’à la manière de travailler. Sans-doute faudra-t-il aussi
prendre en compte, lorsqu’on s’interroge sur l’existence d’une relation d’emploi,
la marge de manœuvre dont dispose l’employeur pour mettre fin à un contrat.
Autre variante : posséder instruments ou équipements, quand c’est une
condition préalable à la fourniture d’un travail ou à la prestation de services, n’est
pas déterminant pour conclure à l’existence d’une relation de travail., dans les
situations où c’est là une condition préalable pour fournir travail ou service. On

17

Décision de la Cour suprême 2003. 1. 2002-da-57959
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pourra, en revanche, noter si la personne qui propose son travail est tout aussi
libre de le faire sur le marché ou s’il encourt des risques dans son activité
professionnelle.
Même si les indicateurs suggérés par l’article 13 de la Recommandation peuvent
servir d’exemples, il serait utile que la Corée en retienne d’autres adaptés à sa
législation et sa politique : intégration du salarié dans l’entreprise, travail
accompli pour un seul employeur ou principalement pour lui – la rémunération
étant l’unique ou principale source de revenu - , et l’absence de risques financiers
pour le travailleur.
La Recommandation propose enfin que l’on retienne le principe de la
présomption légale de l’existence d’une relation d’emploi quand on relève la
présence de l’un ou de plusieurs de ces indicateurs. On épargnerait ainsi au
salarié la peine de réunir les preuves nécessaires et l’on aurait une réglementation
le lien de travail déguisé.

1 .3

Mesures pour lutter contre la relation de travail déguisée

Dans l’esprit de la Recommandation, ce type de relation pose un sérieux
problème en Corée. Le recours à des contrats civils ou commerciaux, qui
camoufle la relation d’emploi, se retrouve dans toutes les branches d’activité.
Ainsi, « l’embauche indirecte in situ », où un intermédiaire s’interpose entre le
patron et l’ouvrier, est de plus en plus répandue, notamment dans l’industrie
manufacturière. La relation d’emploi et la sous-traitance déguisées fleurissent
même dans le secteur public, le gouvernement y voyant un moyen de réduire ses
dépenses.
La Recommandation insiste sur la nécessité de combattre la relation d’emploi
déguisée et d’adopter des mesures propres à la décourager, alors que, prenant le
contre-pied, les nouvelles lois incitent à y recourir. L’exemple le plus frappant est
l’abrogation d’une clause de la Loi sur la protection du personnel temporaire,
légalisant une relation d’emploi, à l’origine frauduleuse. S’agissant des emplois à
durée déterminée, la nouvelle Loi sur la protection des salariés à durée
déterminée et à temps partiel permet aux patrons de renouveler indéfiniment le
contrat ou de remplacer un temporaire par un autre.
On a vu plus haut que la Recommandation avance diverses mesures, y compris la
présomption légale, pour éradiquer l’emploi déguisé. Dans le cas de la Corée, il
serait judicieux d’envisager une double démarche : légaliser une relation
salarié/patron si elle est entachée d’irrégularités et donner un caractère
permanent à un emploi dont la durée limitée ne serait pas justifiée ou serait
supérieure à deux ans
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1 .4

Assurer la liberté syndicale et promouvoir la négociation
collective

La liberté syndicale et la négociation collective devront être garanties, quelle que
soit la nature de la relation d’emploi, au titre des principes et droits
fondamentaux au travail, dans tous les états membres. On en trouve la
réaffirmation dans la Résolution sur la relation de travail adoptée au cours de la
18
91ème session de la Conférence internationale du Travail, en 2003 et dans la
Recommandation.
La Constitution coréenne donne aux travailleurs « le droit à des associations
indépendantes, à la négociation et à l’action collectives », mais pour les tribunaux,
il ne peut s’exercer que dans le cadre d’une relation d’emploi. De ce fait, les
travailleurs indépendants ne peuvent l’exercer face à leurs employeurs. Tout au
plus ont-ils obtenu du gouvernement l’autorisation de constituer des associations
professionnelles, restant toujours interdits de syndicat.
Le principe même de la liberté syndicale porte en soi le droit de tous les
travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police, de
créer et de rejoindre les organisations de leur choix. Le critère retenu pour
désigner ceux qui peuvent y prétendre ne se fonde donc pas sur l’existence d’une
19
relation d’emploi .
Abstraction faite de la difficulté à établir si elle existe ou pas, le droit de former un
syndicat et de bénéficier de la négociation collective ne saurait en dépendre. Bien
au contraire : la négociation et les accords collectifs sont de nature à apporter des
réponses aux questions que l’on se pose sur la réalité d’une relation de travail.
Des années durant, les syndicats coréens et les travailleurs précaires se sont
battus pour le respect de droits élémentaires ; certains sont parvenus à négocier
collectivement et à aboutir à des accords. Mais leurs efforts ont été réduits à
néant par des interprétations et applications biaisées de la loi. De manière
générale, les employeurs continuent de refuser la négociation collective et
d’interdire toute activité syndicale, s’abritant, pour cela, derrière une décision de
l’Autorité publique.
Suite à une plainte de plusieurs syndicats coréens et de centrales internationales,
le Comité de l’OIT sur la liberté syndicale a demandé au gouvernement coréen de
reconnaître au syndicat du bâtiment la possibilité de négocier avec l’employeur
de son choix, y compris la société-mère, dans les cas où il se révèle impossible de
le faire avec chacun des sous-traitants. Il a, par ailleurs, fait valoir que l’arrestation
de syndicalistes engendrait un climat d’intimidation et de crainte, préjudiciable à
une activité syndicale normale. L’effet, a-t-il souligné, en sera plus durement
18
Rapport du Comité sur la relation d’emploi, minutes provisoires no 21, Conférence internationale du
Travail, 91ème session, Genève, 2003, p. 21/57
19
OIT, Condensé des décisions et principes du Comité sur la liberté syndicale du Conseil
d’administration,
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ressenti par les salariés précaires, plus vulnérables et à peine investis du droit à la
20
syndicalisation et à la négociation collective .

1.5
1.5

Remarques particulières sur le personnel féminin.

La Recommandation requiert de tous les membres qu’ils prêtent une attention
particulière aux secteurs et branches d’activité où les femmes sont en majorité et
où l’on relève une forte proportion de relations d’emploi déguisées. Elle les invite
aussi à suivre une politique claire sur l’égalité des sexes pour s’attaquer plus
efficacement au problème des genres (Article 6).
Plus des deux-tiers des coréennes qui travaillent ont un statut précaire et cette
tendance, en progrès, est caractéristique de la discrimination entre les sexes. Sous
le prétexte de créer des emplois pour les femmes, le gouvernement lui-même
leur offre des postes temporaires dans les services publics.
S’agissant de la Société des chemins de fer coréens, dont il a été question plus
haut, la Commission nationale des droits de l’homme a estimé qu’elle avait une
attitude discriminatoire à l’égard de son personnel féminin, voué à des emplois
peu sûrs et mal payés.
Au vu de cette situation, c’est un programme d’ensemble qui devra être adopté
en Corée pour protéger la femme au travail, et il revient au gouvernement de
donner l’exemple en prônant une politique de l’emploi fondée sur l’égalité des
sexes.

2.

2 .1

Comment le mouvement syndical coréen exploiteexploite- t- il la
Recommendation?
Faire connaître la Recommendation

Inscrit dans la Recommandation, le principe prônant la protection des travailleurs,
sans distinction de statut, correspond aux revendications du mouvement syndical
coréen. Le 8 août 2006, la KCTU a tenu une conférence destinée à favoriser une
meilleure compréhension des dispositions de la Recommandation et des droits
élémentaires du travailleur précaire. La conférence a permis d’évoquer les
principales clauses de ce texte et les détails de son application avec la Fédération
des employeurs et un représentant de la Commission tripartite coréenne. Le 28
août, en marge de la réunion régionale asiatique de l’OIT, une autre conférence,
internationale celle-là, s’est penchée sur les normes et droits du travail en Corée.
La KCTU y a exposé les conditions d’emploi et les problèmes rencontrés par les
travailleurs précaires en Corée et demandé l’adoption d’une législation
garantissant leurs droits, conformément aux normes internationales du travail.

20

Cas no 1865, Comité sur la liberté syndicale, Rapport no. 340, 2006, paras. 775 et 778.
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2 .2

Campagne nationale

Les travailleurs précaires membres des syndicats affiliés à la KCTU ont mené une
campagne nationale en faveur des droits élémentaires du travail en août 2006. Ils
se sont employés à faire connaître la Recommandation et ont réclamé une
législation donnant effet aux normes internationales du travail. Ils ont organisé
des réunions publique avec les centrales régionales de la Confédération et
diverses manifestations culturelles pour éveiller la conscience de l’opinion sur les
droits de la main d’oeuvre précaire.

2 .3

Meetings nationaux

Plusieurs meetings nationaux ont été tenus en 2006 pour réclamer l’application
des normes internationales du travail. En août et septembre, d’autres réunions
publiques ont insisté sur la nécessité d’adopter les recommandations de l’OIT.
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CONCLUSION
Garantir leurs droits aux travailleurs précaires pose un problème qui transcende,
on l’a vu, les frontières nationales. Y parvenir et faire triompher les normes
internationales du travail à l’ère de la mondialisation, c’est aujourd’hui l’un de nos
principaux défis.
Il est clair, au travers des débats et conflits qui ont agité la Corée pendant de
nombreuses années, que le mal qui frappe les travailleurs précaires ne se limite
pas à les marginaliser : il met aussi en cause le respect de droits fondamentaux.
Dans le même temps, la progression de l’emploi précaire ruine les acquis
historiques du mouvement syndical coréen sur les droits élémentaires au travail.
L’adoption de la nouvelle Recommandation est un bon tremplin pour donner
effet aux nouvelles normes internationales intéressant la relation de travail, sous
ses divers aspects. Son contenu est en même temps source de références utiles
pour les partenaires sociaux dans leurs débats sur le travail précaire. Pour des
pays comme la Corée, où le débat se poursuit sur la question, les principes qu’elle
prône sont précieux.
La promulgation des nouvelles lois sur le travail précaire n’a fait qu’intensifier le
débat. Le mouvement syndical coréen s’inquiète de les voir accroître la précarité
de l’emploi et, partant, le sentiment d’insécurité. Il craint aussi de voir la nouvelle
législation créer un climat d’intimidation et de peur, préjudiciable à toute action
syndicale.
Certes, ces lois ont été promulguées sans l’aval de la plupart des organisations
syndicales représentatives, ce qui n’est pas pour favoriser le climat d’un dialogue
social. Mais il reste encore possible de progresser dans la voie d’une meilleure
protection de la main d’oeuvre précaire. Si la liberté syndicale et le droit à se
syndiquer lui sont reconnus, si la négociation collective s’organise sur la base des
normes internationales du travail, alors ce dialogue, fondé sur la confiance
mutuelle, sera revitalisé.
Il est essentiel, enfin, que les effets de la nouvelle législation sur la sécurité et les
droits des travailleurs soient suivis par des organes paritaires, où siègeraient à
égalité patrons et salariés. La Recommandation sur la relation de travail pourrait
orienter utilement les partenaires sociaux dans cette tâche.
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