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Introduction 

Ce stage réalisé à l’Institut syndical européen s’inscrit dans le cadre du Master 2 de Droit social 

interne, européen et international de l’Université de Strasbourg. Par sa dimension européenne, ce 

stage de fin d’études m’a permis d’appréhender le droit social sous un angle tout à fait original. Il 

m’a ouvert au monde de la recherche, orientée vers le mouvement syndical, pour une meilleure 

défense des intérêts des travailleurs au niveau européen. 

!
La mission qui m’a été confiée à l’Institut m’a amenée à m’intéresser aux législations de plusieurs 

Etats membres et à l’impact potentiel du droit de l’Union européenne. Elle est étroitement liée à 

la pratique actuelle du droit social, à une époque où la règlementation du marché du travail – 

perçue comme trop contraignante – conduit à des tentatives de contournement par le recours à 

des contrats atypiques. Mon thème de travail – Atypical employment and workers’ rights – inspire 

en grande partie l’étude proposée ici. La problématique choisie porte ainsi sur la protection des 

droits des travailleurs dans le contexte d’une segmentation du marché du travail résultant d’un 

recours croissant à des formes atypiques d’emploi en Europe (Partie 2).   

!
Au coeur de Bruxelles, centre décisionnel de l’Union européenne, l’Institut syndical européen est 

le centre indépendant de recherche de la Confédération européenne des syndicats, dont l’objectif 

est de « promouvoir le modèle social européen et d’œuvrer au développement d’une Europe 

unifiée de paix et de stabilité au sein de laquelle les travailleurs et leur famille peuvent 

pleinement profiter des droits humains et civils et de hauts niveaux de vie » . Ce rapport est 1

également l’occasion de proposer une brève présentation de l’Institut et de retracer les trois mois 

passés en son sein (Partie 1).  

!!
!
!
!

!
!
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Partie 1 Présentation du stage 

Cette première partie est consacrée à une description générale du stage. Il s’agit tout d’abord de 

présenter l’Institut syndical européen comme structure d’accueil (I) avant d’envisager le contenu 

même du stage (II). 

!
I. Présentation de l’Institut syndical européen 
!
Les savoirs et compétences acquis grâce au travail de recherche réalisé par l’Institut syndical 

européen (A) sont mis au service de la défense des intérêts des travailleurs au niveau européen et 

du renforcement du volet social de l’Union européenne (B). 

!
A. L’Institut syndical européen : un centre indépendant de recherche … 

!
Au coeur de Bruxelles et au carrefour de l’Europe (1), l’Institut syndical européen puise sa 

richesse première dans la diversité de ses membres et des compétences qu’elle parvient à fédérer 

(2).  

!
1) Etre au coeur de l’Europe 

!
L’Institut syndical européen  est le centre indépendant de recherche et de formation de la 2

Confédération européenne des syndicats. Il jouit du statut d’association internationale sans but 

lucratif de droit belge et est en partie financé par des fonds 

provenant de l’Union européenne. 

!
L’Institut est implanté à Bruxelles : il se situe dans l’International 

Trade Union House, boulevard du Roi Albert II. Outre la 

Confédération européenne des syndicats et l’Institut syndical 

européen, le bâtiment abrite dans ses murs le siège de 

différentes organisations syndicales, tant internationales 
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(Education International, IndustriALL Global Union) qu’européennes (Comité syndical européen 

de l’éducation, Conseil des cadres européens, Fédération européenne des personnes âgées). S’y 

trouvent également les bureaux de liaison de plusieurs syndicats nationaux (Force Ouvrière 

France, Landsorganisationen Danmark, Landesorganisasjonen Norge, Unione Italiana del lavoro).  

!
L’Institut syndical européen se compose de deux départements :  

‣ D’une part, le département Recherche, lui-même divisé en trois unités, en étroite 

collaboration : 

• Européanisation des relations industrielles (Unité 1) ;  

• Politiques économiques, sociales et de l’emploi (Unité 2) ;  

• Conditions de travail, santé et sécurité (Unité 3) ; 

‣ D’autre part, le département Formation/Education. 

!
Tout au long de l’année, l’Institut ouvre ses portes aux étudiants et doctorants désireux d’y 

réaliser un stage. Le département Recherche peut accueillir en permanence quatre stagiaires, 

d’horizons – universitaires et culturels – divers. Au cours des trois mois passés à l’Institut, j’ai eu 

l’opportunité de côtoyer plusieurs stagiaires, de nationalités différentes : Karima Aziz (Autriche), 

Rhoda Boateng (Ghana), Laura Brundhuber (Allemagne), Sara Lafuente Hernandez (Espagne), 

Mateusz Karolak (Pologne) et Gabriele Piazza (Italie). La plupart d’entre eux profitent, pour 

quelques mois, des ressources documentaires qu’offre l’Institut en vue de la rédaction d’une 

thèse. 

!
2) S’appuyer sur une équipe riche de profils diversifiés 

!
L’Institut syndical européen emploie environ 70 personnes. L’organigramme ci-après donne une 

vision globale de la structure, divisée entre le département Recherche (regroupant une 

quarantaine de personnes) et le département Formation/Education (regroupant une douzaine de 

personnes). A ces deux départements s’ajoutent encore les assistants administratifs, responsables 

de communication et documentalistes.  

!
!
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Mon stage s’est déroulé sous la direction d’Isabelle Schömann, au sein du département 

Recherche dirigé par Maria Jepsen et de l’Unité 1 correspondant à l’européanisation des relations 

industrielles. Membre de l’Institut depuis 2002, Isabelle Schömann a une formation de juriste 

spécialisée en droit du travail et est aujourd’hui chercheuse senior. Ses principaux thèmes de 

recherche recouvrent notamment le droit social européen et le droit du travail européen/

comparé. A ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec Stefan Clauwaert, également 

chercheur senior et membre de l’Institut depuis 1995.  

!
L’Institut fédère des profils diversifiés, recouvrant un large éventail de formations : sociologie, 

études européennes et internationales, sciences politiques, droit social et relations 

industrielles, gestion et management, communication, lettres et langues, philosophie … 

!
Si l’anglais est la langue de travail de l’Institut, la maîtrise du français, de l’allemand, du 

néerlandais, de l’italien et de l’espagnol est largement répandue. La connaissance d’autres 

langues est un atout supplémentaire pour beaucoup de chercheurs au sein de l’Institut : bulgare, 

grec, hongrois, polonais, portugais, russe, tchèque … 
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B. … pour la défense des intérêts des travailleurs de l’Union européenne 
!
L’appartenance de l’Institut à une série de réseaux (2) lui permet de poursuivre son objectif 

d’information à destination de son public (1). 

!
1) Promouvoir l’accès à l’information 

!
L’Institut a pour mission de contribuer au renforcement du volet social de l’intégration 

européenne et ce, grâce à la recherche, la formation, l’information et l’assistance technique.  

!
‣ Le département Recherche réalise des études sur les questions socio-économiques et les 

relations industrielles, et suit les questions politiques européennes présentant un intérêt 

stratégique pour le monde du travail.  

!
‣ Le département Formation/Education organise des activités de formation et d’apprentissage à 

destination des dirigeants, des responsables et représentants syndicaux, des jeunes cadres 

syndicaux, des formateurs et gestionnaires de projets. Les activités de l’Institut traduisent les 

efforts déployés par la Confédération européenne des syndicats afin de soutenir et d'aider 

toutes les confédérations et les centrales syndicales qui lui sont affiliées en Europe. 

 

‣ L’Institut est doté d’un centre de documentation, 

permettant l’accès à plus de 29 700 publications et plus 

d’une centaine de périodiques. Ses activités de recherche 

et ses collections spécialisées lui valent d’être reconnu 

par la Commission européenne comme Centre européen 

de documentation. Ce centre de documentation possède 

son catalogue électronique Labourline, enrichi 

quotidiennement et donnant accès à plus de 62 000 références. L’Institut propose également 

un portail d’information en ligne sur la participation des travailleurs (http://fr.worker-

participation.eu) ainsi que des bases de données relatives à diverses thématiques (comités 

d’entreprise européens, sociétés européennes, dialogue social sectoriel européen, substances 

toxiques et dangereuses).  

!
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‣ L’Institut fournit enfin une assistance technique dans le domaine de la santé-sécurité, en vue 

d’aboutir à un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité pour les travailleurs en 

Europe. Un conseil scientifique a été établi à cet effet. 

!
Les travaux de recherche réalisés par l’Institut syndical européen donnent lieu à différents types 

de publication :  

• Les Livres ;  

• Les Working Papers ; 

• Les Rapports ; 

• Les Policy Briefs ; 

• Les Guides Background Analysis ; 

• Les Périodiques.  

!
2) Elargir son cercle d’influence 

!
Dans le cadre de ses actions, l’Institut a construit un réseau de partenariats avec notamment :  

• Le mouvement syndical européen ; 

• Les universités, organismes de recherche ou de formation ;  

• Les autorités nationales ; 

• Les organisations oeuvrant pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail. 

!
L’Institut syndical européen agit également en collaboration avec les institutions de l’Union 

européenne, l’Organisation internationale du travail et l’Organisation de coopération et de 

développement économiques.  

!
L’Institut s’efforce de créer des liens entre chercheurs, experts et syndicalistes. A ce titre, il a 

permis la naissance de plusieurs réseaux :  

• Le réseau de recherche sur la gouvernance d’entreprise (GoodCorp) ;  

• Le réseau des instituts de recherche liés aux syndicats (TURI) ; 

• Le réseau de recherche sur la société européenne (SEEurope) ;  

• Le réseau d’experts en droits syndicaux transnationaux (TTUR) ; 

• Le réseau d’experts juridiques syndicaux à la Confédération européenne des syndicats 

(Netlex).  

!
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II. Présentation du stage 

!
Il s’agit de retracer ici les trois mois passés au sein de l’Institut syndical européen, au travers des 

missions qui m’ont été confiées (1) et de la possibilité qui m’a été offerte de participer à divers 

conférences, colloques et réunions (2). 

!
A. Missions confiées 

!
A côté de l’étude principale sur les formes atypiques d’emploi (1), d’autres thèmes ont, de 

manière subsidiaire, fait l’objet de travaux de recherche (2).  

!
1) Etude "Atypical Employment and Workers’ Rights" 

!
Dès le début de mon stage, Isabelle Schömann m’a confié un travail de recherche sur l’emploi 

atypique. Mes recherches ont porté sur les contrats de droit civil en Pologne, les contrats zéro-

heure au Royaume-Uni et sur le contrat typique de travail (en comparaison des deux autres 

formes de contrats atypiques) en Suède. L’objectif était de comprendre la façon dont ces contrats 

sont organisés et de déterminer si différents droits (temps de travail, congé annuel, allocations 

familiales, santé et sécurité, retraite, indemnités chômage, maladie) sont, pour chacun, attachés 

au travailleur pris individuellement ou à l’emploi d’une manière plus globale.  

!
Ces recherches ont principalement été réalisées à partir de sites Internet – sites institutionnels 

(Commission européenne, Organisation internationale du travail) et de veille sociale (European 

Labour Law Network, Planet Labor) – ainsi que du Centre de documentation de l’Institut. Ces 

travaux ont fait l’objet d’entretiens réguliers avec Isabelle Schömann, sur les corrections et 

améliorations à apporter.  

!
Mon rapport a été associé au travail de Gabriele Piazza, également stagiaire au sein du 

département Recherche et diplômé de la London School of Economics and Political Science. Ses 

recherches ont porté sur une autre forme d’emploi atypique : les travailleurs économiquement 

dépendants en Italie, c’est-à-dire formellement indépendants mais comptant sur un employeur 

unique pour une grande partie voire la totalité de leur revenu. Le recours à des contrats de 

collaboration débouche sur des emplois "semi-subordonnés" (on parle également de 

"parasubordination").  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L’étude a donné lieu à une présentation assurée le 12 mai par Stefan Clauwaert devant le groupe 

de travail de la Confédération européenne des syndicats sur la « Législation du travail et du 

marché intérieur », sur la base d’un PowerPoint précédemment réalisé.  

!
Le sujet sur lequel porte la seconde partie de ce rapport de stage est directement lié à mon travail 

de recherche réalisé pour l’Institut. Il est en effet traité en grande partie sur la base des ressources 

documentaires auxquelles j’ai pu avoir accès, complétées par des documentations universitaires. 

S’il reprend les problématiques tenant aux contrats de droit civil en Pologne et aux contrats zéro-

heure au Royaume-Uni, j’ai fait le choix d’y ajouter une autre forme d’emploi atypique, le travail 

intérimaire, tel qu’il est réglementé en droit français.  

!
En ce qu’elle se réfère à trois formes d’emploi atypique et envisage trois types de droits sociaux, 

cette étude ne se veut nullement exhaustive. L’idée est seulement, au travers de ces exemples, de 

pointer du doigt certaines des problématiques auxquelles peut conduire le recours à ces formes 

atypiques d’emploi en termes de protection du travailleur. De la même manière, l’analyse ne 

prétend pas prendre en compte l’ensemble des sources de droit potentiellement applicables mais 

les plus pertinentes à nos yeux.  

!
L’accent est mis ici sur la segmentation du marché du travail : parce que des incidences néfastes 

d’une législation du travail à double vitesse sont à craindre pour les travailleurs les plus précaires.  

!
« Nous n’acceptons pas qu’il y ait des travailleurs de première classe et des travailleurs de 

troisième classe. Nous voulons que chaque personne qui travaille puisse avoir un travail décent, 

suffisamment rémunéré pour lui permettre de vivre de son travail. Surmonter la segmentation des 

conditions de travail, cela ne veut pas dire que l’égalisation sur le marché du travail doive se faire 

vers le bas. Car, évidemment, si on voulait supprimer la segmentation du marché du travail, on 

pourrait décider que la précarité universelle est la solution. » 

Bernadette Ségol  

Secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats 

Avril 2015 

!
!
!
!
!
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2) Autres travaux de recherche 
!
Subsidiairement, j’ai été amenée à travailler sur l’actualisation d’un Working Paper, rédigé par 

Isabelle Schömann et Stefan Clauwaert et publié en 2012 : « The crisis and national labour law 

reforms: a mapping exercise » . J’ai ainsi réalisé des recherches sur l’état de la législation de cinq 3

pays (Chypre, Espagne, France, Grèce, Portugal), l’idée étant de mettre l’étude à jour des lois 

récemment adoptées.  

!
Enfin, Stefan Clauwaert m’a confié un travail de recherche sur les Etats Parties qui, bien qu’ayant 

ratifié la Charte sociale européenne révisée, n’ont pas accepté l’article 19§4. Cet article garantit 

aux travailleurs se trouvant légalement sur le territoire d’un Etat Partie le droit à un traitement non 

moins favorable que les nationaux, en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions 

d’emploi et de travail, l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages 

offerts par les conventions collectives, ainsi que le logement. J’ai rédigé une courte note faisant 

mention des rapports nationaux et de l’avis rendu par le Comité européen des droits sociaux 

pour chacun des neuf Etats concernés (Andorre, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Lituanie, Malte, Moldavie, Roumanie et Ukraine).  

!
B. Participation aux conférences, colloques et réunions 

!
Ce stage m’a également permis d’assister à deux conférences organisées en tout ou partie par 

l’Institut syndical européen (1) et à divers colloques et réunions (2), internes à l’Institut ou en lien 

avec des partenaires extérieurs.  

!
1) Conférences organisées par l’Institut 

!
J’ai eu la chance d’assister à la Conférence internationale 

"Femmes, santé et travail", organisée par l’Institut du 4 au 6 mars .  4

!
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Au cours des trois matinées, trois sessions plénières se sont tenues dans l’Auditorium de l’Institut.  

Les principales problématiques abordées ont été les suivantes :  

• « Genre, conditions de travail et santé : principaux enseignements de l’Enquête 

européenne sur les conditions de travail », Colette Fagan (Université de Manchester) ; 

• « L’organisation du travail et les enjeux pour la santé : mêmes défis pour les travailleurs et 

les travailleuses ? », Katherine Lippel (Université d’Ottawa) ;  

• « Genre au travail et expositions multiples », Elke Schneider (Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail) ;  

• « La division sexuée du travail, temps de travail et santé en Europe », Lucia Artazcoz 

(Agència de Salut Pública de Barcelona). 

!
Dans l’après-midi, plusieurs ateliers étaient proposés, au choix des participants. 

• Le premier atelier auquel j’ai assisté, présidé par Anne-Françoise Molinié (Centre de 

recherches sur l’expérience, l’âge et les populations au travail), portait sur la thématique 

« Genre, pénibilités et effets différenciés sur le long terme ». 

• Le second atelier, présidé par Patricia Vendramin (Fondation Travail-Université), portait 

sur la thématique « Organisation sociale des temps, "double présence" de travail, 

interactions vie professionnelle-vie privée et impacts sur la santé ».  

p 

Les 16 et 17 avril, l’Institut a pris part à une conférence organisée 

par la Fondation Hans Böckler Stiftung (Institut de recherche de la 

Confédération des syndicats allemands) : "Dialogue européen 

2015 : Prospérité en Europe ... seulement si nous arrêtons les 

inégalités croissantes" . Cet évènement a eu l’honneur d’accueillir 5

Paul Krugman, professeur à l'Université de Princeton et lauréat du 

prix Nobel d’économie en 2008.  

!
2) Colloques et réunions 

!
L’Institut organise régulièrement en ses murs divers forums et débats. J’ai ainsi pu assister à trois 

sessions internes du "Trade Union Information Cycle".  
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• Une présentation du syndicalisme en Hongrie a été proposée le 11 mars par Béla 

Galgóczi, chercheur senior à l’Institut dans le domaine de la politique économique et 

du marché de l’emploi. 

• Une présentation du syndicalisme en Belgique a été proposée le 20 mai par Kurt 

Vandaele, chercheur senior dans le domaine des relations sociales et syndicats. 

• Une présentation du syndicalisme en Roumanie a été proposée le 28 mai par Valerica 

Dumitrescu, responsable de formation au sein de l’Institut.  

!
Un colloque sur le thème « Transformations de l’égalité des genres dans l’UE – de l’émergence 

au démantèlement » s’est également tenu dans les locaux de l’Institut le 13 mars. La présentation 

a été assurée par Sophie Jacquot, chercheuse au Centre d’études européennes (Sciences Po Paris).  

!
J’ai assisté à une réunion du département Recherche, menée par Maria Jepsen. Maria Jepsen est 

directrice du département Recherche et chercheuse senior à l’Institut depuis 2001. Au cours de 

cette réunion ont été évoqués les évènements passés ainsi que les projets en cours au sein du 

département (notamment la mise en place du Cloud).  

!
J’ai enfin eu la chance d’être conviée à une réunion du Réseau d’experts en droits syndicaux 

transnationaux (TTUR). Ce réseau vise à assurer un lien entre le monde universitaire et le 

mouvement syndical. La réunion de travail s’étant tenue le 24 mars a essentiellement porté sur le 

projet intitulé "La Charte Sociale Européenne et la Relation de Travail". Chacun des participants a 

fait part de ses contributions au projet ; différents articles de la Charte (révisée) ont ainsi été 

passés en revue. Outre Isabelle Schömann et Stefan Clauwaert, ont participé à la présentation : 

• Klaus Lorcher (ancien conseiller juridique à la Confédération européenne des syndicats 

et ancien Secrétaire juridique du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union 

Européenne) ; 

• Niklas Bruun (Université d’Helsinki) ; 

• Simon Deakin (Université de Cambridge) ; 

• Filip Dorssemont (Université catholique de Louvain) ;  

• Antoine Jacobs (Université de Tilbourg) ; 

• Csilla Kollonay-Lehoczky (Université d’Europe centrale) ;  

• Aristea Koukidiaki (Université de Manchester).  

!
!
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La réunion a également été l’occasion pour les membres du Réseau d’évoquer les candidatures 

soumises à leur examen en vue du "Brian Bercusson Award". Cette récompense a été instituée par 

la Confédération européenne des syndicats pour rendre hommage au travail scientifique 

remarquable et dynamique du regretté professeur de droit du travail Brian Bercusson et pour son 

intérêt particulier pour le mouvement syndical européen. La Confédération et l’Institut entendent 

ainsi soutenir la recherche universitaire qui approfondit et encourage la compréhension des 

droits transnationaux des travailleurs en Europe. 

!
!
!
!
!
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Partie 2 Protection du travailleur et formes atypiques d’emploi en Europe 

Introduction 

!
« L’existence même de la relation d’emploi censée constituer le lien contractuel normal entre 

l’entreprise et le travailleur est remise en question. Lorsqu’une telle relation existe, elle s’écarte 

de plus en plus souvent du contrat à plein temps et à durée indéterminée pour revêtir une des 

multiples formes atypiques ».  

Rapport du Directeur général de l’OIT Guy Ryder , 6

Conférence internationale du Travail 

104e session, juin 2015 !
La plupart des Etats européens ont vu se développer des formes particulières d’emploi ("non-

regular employment"). Celles-ci, aussi diverses soient-elles, se définissent par opposition à la 

relation de travail dite "standard", caractérisée par un emploi à temps plein, régulier, à durée 

indéterminée, pour le compte d’un employeur unique clairement identifié. La Commission 

européenne les désigne parfois sous les termes de "modèles alternatifs de relations contractuelles" 

ou de "contrats différents du modèle contractuel standard" . La notion de travail "atypique" 7

recouvre dès lors un large éventail d’emplois, dont il est difficile, eu égard à la diversité des 

régimes existants et des terminologies utilisées dans chaque Etat, de dresser une liste exhaustive.  

!
!
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 Ce rapport peut être consulté sur le site de l’OIT : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---6

relconf/documents/meetingdocument/wcms_369842.pdf. 

 Commission Européenne (2006) Livre vert « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle » 7

(COM (2006) 798 final). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_369842.pdf


La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 

opère une distinction  entre : 8

‣ D’une part, les formes de travail atypique les plus courantes : contrat à durée déterminée, 

travail à temps partiel ou intérimaire. 

‣ D’autre part, les formes de travail très atypique : contrat à durée déterminée de très courte 

durée (moins de six mois), travail à temps très partiel (moins de dix heures par semaine), travail 

intermittent, contrat non écrit, contrat zéro-heure. 

!
L’atypisme de la forme d’emploi peut également résulter de la nature particulière de la relation 

de travail entre les parties. Il existe ainsi certains cas dans lesquels la conclusion d'un contrat dit 

"de service" – contrat civil ou commercial visant la réalisation d’une tâche spécifique – confère 

au travailleur un statut hybride, à mi-chemin entre salariat et indépendance. La notion de 

"travailleurs économiquement dépendants" illustre d’ailleurs un certain flou concernant les 

travailleurs juridiquement indépendants mais dépendants d’un point de vue économique. Les 

employeurs peuvent être tentés de qualifier des travailleurs d’indépendants dans l’optique de 

réduire les salaires et les charges sociales afférentes. Les préoccupations tenant à un recours de 

plus en plus fréquent à des contrats civils et commerciaux ont été soulevées par la Conférence 

internationale du Travail : « si, dans certains cas, ces formes d’emploi indépendant correspondent 

à la réalité du travail exécuté dans une situation donnée, des difficultés apparaissent lorsque 

l’existence d’une relation de travail est incertaine ou lorsque celle-ci est déguisée en emploi 

indépendant » .  9

!
Le travail atypique se définissant par opposition au travail standard, il semble pertinent d’adopter 

une définition large, à l’instar de celle retenue par le Laboratoire Lentic-Odisser de l’Université 

de Liège : « Les formes atypiques d’emploi désignent les innovations et les mutations qui 

modifient les façons traditionnelles de travailler ou de réaliser une activité. Ces changements ou 

nouveautés affectent différentes dimensions de l’exercice du travail ; les plus concernées étant le 

lieu, le temps et la durée du travail, ainsi que les statuts du travailleur. »  10

!
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 Eurofound (2010) Flexible forms of work : "very atypical" contractual arrangements. 8

 BIT (2012) Principes et droits fondamentaux au travail : Traduire l’engagement en action, Conférence 9

internationale du Travail, 102e session, Rapport VI, p.36. 

 Everaere C. (2014) « Les emplois atypiques, Quelles réponses au besoin de flexicurité ? », Liaisons sociales 10

(Wolters Kluwer).  



Si le contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein reste la norme communément 

admise dans la plupart des Etats européens, la tendance est à un recours croissant aux formes 

d’emploi atypique. Bien que l’absence d’une définition universelle du travail atypique rende 

difficile l’établissement de statistiques, il est manifeste que ces formes particulières d’emploi 

tendent à se développer. Celles-ci font aujourd’hui partie intégrante des caractéristiques des 

marchés du travail européens . En Pologne par exemple, le terme de "junk contract" est devenu 11

– dans les média et le débat politique – le symbole de ces formes atypiques d’emploi. D’autres 

préfèreront parler d’"emplois non conventionnels" ou "non standards" (Canada), d’"emplois 

contingents" (Etats-Unis), d’autres encore de façon plus polémique de "mini-jobs" (Allemagne) ou 

de "dead-end jobs" (Royaume-Uni) . 12

!
Le constat selon lequel le contrat de travail "standard" tend à être détrôné au profit de formes 

atypiques d’emploi est également dressé à l’OIT : « les emplois temporaires sont devenus la 

norme, le travail intérimaire se répand, le travail occasionnel ou journalier ainsi que les formes 

d’emploi pseudo-indépendant se multiplient et cannibalisent le coeur de l’économie dite 

formelle » .  13

!
Plus souples et flexibles, ces formes particulières d’emploi sont aussi synonymes, comme nous le 

verrons, d’une plus grande précarité, dans la mesure où elles offrent aux travailleurs un statut 

moins protecteur. Selon certains auteurs, le gain pour les employeurs se traduirait ainsi 

directement par un coût pour les salariés . 14

!
Certes, le recours à ces types de contrats n’est pas nouveau : certains ont toujours existé, d’autres 

sont apparus plus récemment. Il s’est toutefois accru sous l’effet de la crise économique et 

financière affectant l’Europe. L’emploi atypique va parfois jusqu’à dépasser, dans sa globalité, la 

moitié de l’emploi total. L’exemple peut être donné des Pays-Bas, enregistrant un taux 
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particulièrement élevé de travail à temps partiel (51%), s’ajoutant aux contrats à durée 

déterminée (10%), à l’intérim (2%) et au travail indépendant (10%).  

!
Or, comme l’a rappelé Juan Somavía, le précédent directeur général du BIT à l’occasion de son 

discours prononcé devant le Parlement européen le 14 septembre 2011 : « Le respect des 

principes et droits fondamentaux au travail n’est pas négociable, même pas en temps de crise 

quand les questions d’équité abondent. Cela est particulièrement important dans les pays qui 

doivent adopter des mesures d’austérité. Nous ne pouvons utiliser l’excuse de la crise pour 

négliger des normes de travail reconnues au plan international. »   15

!
Le recours à des formes alternatives d’emploi peut en effet trouver une explication – et à plus 

forte raison en temps de crise – dans le fait qu’elles permettent de "contourner" la législation 

sociale, normalement applicable à tout contrat de travail et perçue comme un facteur de rigidité.  

!
La technique contractuelle est ainsi utilisée comme outil de flexibilisation des relations de travail. 

Le choix du contrat est dès lors déterminant pour l’étendue des droits dont bénéficie le 

travailleur. En réponse à un niveau jugé trop élevé de protection de l’emploi, ces contrats 

atypiques seraient l’instrument d’une nécessaire flexibilité voire d’une modernisation des 

marchés du travail européens. Il en résulte des défis de taille à relever.  

!
Le recours croissant à des formes d’emploi atypique crée le risque d’émergence d’une dualité du 

marché du travail, entre les "insiders" d’une part – les plus privilégiés car bénéficiant d’un 

minimum de stabilité professionnelle, économique et sociale – et les "outsiders" d’autre part –

dépourvus d’un contrat de travail classique et enclins à une plus grande précarité. Cette 

segmentation du marché du travail voit ainsi coexister un secteur formel, dans lequel l’emploi est 

stable et régulé, et un secteur informel, dans lequel les relations de travail, à des degrés variés, 

évoluent en-dehors des protections législatives. 

!
La raison première du recours aux contrats atypiques – la recherche d’une plus grande flexibilité 

– conduit les employeurs à y faire appel pour contourner le droit du travail, lequel s’est en 

grande partie construit au regard de la relation de travail "standard". Celle-ci constitue en effet la 

pierre angulaire de la réglementation du travail. Par exception, les règles en matière de non-

discrimination ont, tout comme le droit de la santé et de la sécurité au travail, un champ 
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d’application étendu. Le risque auquel sont exposés les travailleurs atypiques tient ainsi au fait 

qu’ils ne soient pas considérés comme des salariés classiques mais qu’ils soient exclus de 

certaines dispositions protectrices ; cette disparité de traitement n’apparaît pas justifiée dès lors 

qu’ils peuvent être amenés à réaliser un travail identique ou similaire.  

!
Dans son Livre Vert intitulé « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe      

siècle » , la Commission européenne a du admettre que l’introduction et le développement des 16

contrats de travail atypiques dans la plupart des Etats membres tend à aggraver la segmentation 

du marché du travail et à réduire la sécurité des travailleurs les plus vulnérables et désavantagés. 

A ce titre, la Commission encourage les Etats membres, au travers de ses recommandations 

spécifiques par pays, à combattre la segmentation du marché du travail.  

!
Dans quelles mesures la segmentation du marché du travail résultant d’un recours croissant à 

des formes d’emploi atypique est-elle de nature à affecter les droits reconnus au travailleur ? 

!
L’étude proposée ici s’appuie sur trois formes d’emploi atypique, que nous nous proposons de 

présenter dans les lignes qui suivent : le contrat de droit civil en Pologne, le contrat zéro-heure 

au Royaume-Uni et le contrat d’intérim en France. Sont en l’espèce pris en compte trois types de 

droits sociaux structurant une relation de travail : la régulation du temps de travail, les indemnités 

maladie et les allocations chômage. Il importe de préciser encore une fois que cette analyse ne 

se veut nullement exhaustive : il s’agit – au travers d’exemples caractéristiques – de montrer en 

quoi la protection accordée au travailleur est susceptible d’être affectée dans l’hypothèse d’un 

recours à des formes alternatives d’emploi.  

!
Il s’agira, après avoir montré en quoi le recours à des formes d’emploi atypique – commandé par 

la recherche d’une plus grande flexibilité en-dehors du schéma classique – aboutit à une 

segmentation du marché du travail (I), d’en mesurer les conséquences en termes de protection 

des droits des travailleurs (II).  

!
!
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‣ Le contrat de droit civil en Pologne 

!
En Pologne, de nombreux contrats de droit civil ont été adoptés, depuis les années 1990 et 

encore davantage depuis le début de la crise, comme une alternative aux contrats de travail 

"classiques". Ces contrats de droit civil (umowy cywilnoprawne) ont pour objet la réalisation 

d’une tâche définie, l’accomplissement d’une mission spécifique, au bénéfice d’un donneur 

d’ordre.  

!
Dans une étude publiée en 2014, le Bureau central des statistiques en Pologne (GUS) estime à 

1,35 million le nombre de travailleurs employés uniquement sur la base d’un contrat de droit 

civil en 2012 – soit entre 6 et 8% de la population active . Cette étude, menée parmi les 17

entreprises de plus de 9 salariés, révèle que ce chiffre s’élevait à 547 000 en 2010 et à 1,01 

million en 2011. Contrairement aux salariés qui, justifiant d’un contrat de travail, relèvent du 

champ d’application du Code du travail (Kodeks Pracy), les travailleurs de droit civil sont privés 

d’un certain nombre de dispositions protectrices.  

!
‣ Le contrat zéro-heure au Royaume-Uni 

!
Les contrats zéro-heure s’apparentent à une forme particulière d’emploi à temps partiel : ils ne 

garantissent aucun nombre minimal d’heures, seules les heures de travail effectivement accompli 

étant rémunérées. Les contrats zéro-heure ne sont pas autorisés dès lors que la loi oblige 

l’employeur à fixer dans le contrat de travail une durée minimale hebdomadaire ; tel est le cas 

par exemple en France et en Allemagne. Ils ne sont en revanche pas interdits au Royaume-Uni, 

où ils ont été institutionnalisés par la Loi sur les droits en matière d’emploi (Employment Rights 

Act) adoptée le 22 mai 1996 et par la Loi sur le salaire minimum national (National Minimum 

Wage Act) adoptée le 31 juillet 1998. Les contrats zéro-heure sont couramment utilisés ; en 

particulier, une planification "juste à temps" est fréquente dans le secteur du commerce de détail.  

!
Dans une récente étude , le Bureau de statistiques du Royaume-Uni (ONS) estime à 1,8 million 18

le nombre de contrats qui ne garantissent pas un minimum d’heures – soit environ 6% de la 

population active au Royaume-Uni. Cette étude, menée sur un échantillon de 5 000 entreprises, 

complète les chiffres résultant de l’Enquête sur la population active (Labour Force Survey). Cette 
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enquête menée en 2014 indique que 697 000 individus ont comme emploi principal un contrat 

zéro-heure – soit 2,3% des actifs (contre 1,9% un an auparavant). La différence entre ces deux 

séries de chiffres résulte de la prise en compte par l’ONS des travailleurs ayant plus d’un contrat 

zéro-heure auprès de plusieurs employeurs et des travailleurs ayant un contrat zéro-heure en plus 

de leur emploi principal.  

!
L’enquête de l’ONS fournit d’autres informations concernant le recours aux contrats zéro-heure : 

‣ Ils sont utilisés principalement par les plus grandes entreprises (la moitié des entreprises de 

plus de 250 salariés y font appel, contre 10% des entreprises de moins de 20 salariés) ; 

‣ Ils concernent en premier lieu : 

• Les femmes (55% de femmes, alors qu’elles représentent 47% des actifs) ; 

• Les jeunes (34% ont entre 16 et 24 ans, alors qu’ils représentent 12% des actifs) ; 

• Les plus âgés (56% ont plus de 65 ans, alors qu’ils représentent 4% des actifs).  

‣ En moyenne, un individu sous contrat zéro-heure travaille 25 heures par semaine.  

‣ Environ un tiers des individus sous contrat zéro-heure aimeraient travailler davantage.  

!
Classés par Eurofound parmi les formes de travail très atypique, les contrats zéro-heure sont 

associés à un manque de sécurité et à un niveau élevé de précarité – le travailleur reste chez lui 

jusqu’à ce que son employeur l’appelle – dans un pays où les travailleurs pauvres sont plus 

nombreux que les chômeurs.  

!
L’une des principales raisons au caractère controversé des contrats zéro-heure tient aux clauses 

qu’ils contiennent, au premier rang desquelles les clauses d’exclusivité. Ces clauses font 

interdiction aux travailleurs de rechercher un autre emploi pour compléter leur revenu, assurant 

ainsi leur entière disponibilité. Le gouvernement britannique a décidé en juin 2014 d’interdire les 

clauses d’exclusivité pour tous les contrats de travail et les contrats ne garantissant pas un certain 

niveau de revenu hebdomadaire . Il a également exprimé sa volonté d’améliorer l’information à 19

la disposition des travailleurs et des employeurs concernés et d’encourager les partenaires 

sociaux à élaborer par secteur des codes de bonnes pratiques visant à favoriser une utilisation 

raisonnable des contrats zéro-heure .  20
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Notons par ailleurs l’échec du gouvernement travailliste à mettre un terme aux contrats zéro-

heure, comme l’avait annoncé Tony Blair lors d’un discours à Brighton il y a vingt ans : « Part-

time employees will no longer be treated as second class citizens. There will be an end to 

zero-hour contracts » .  21

p 

‣ Le contrat d’intérim en France  

!
L’intérim consiste en une mise à disposition provisoire d’une entreprise cliente (ou entreprise 

utilisatrice) un salarié qui, en fonction d’une rémunération convenue, est embauché et rémunéré 

à cet effet par une entreprise de travail temporaire (ou agence d’intérim). Cette relation 

triangulaire (ou « intermédiée » ) implique la conclusion d’un contrat de mise à disposition 22

(contrat commercial) entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise cliente et un contrat de 

mission (contrat de travail) entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié.  

!
L’employeur juridique du salarié n’est donc pas l’entreprise dans laquelle il travaille. La 

multiplicité des parties prenantes et la distance ainsi créée entre le bénéficiaire et le travailleur 

peut conduire à exclure ce dernier de certains droits sociaux. L’intérim offre à l’entreprise cliente 

un surcroît temporaire de main d’oeuvre, sans passer par l’embauche de salariés permanents.  

!
D’après les données du Ministère du Travail, l’intérim concerne actuellement environ 530 000 

travailleurs en France . La France figure (derrière les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Italie) parmi 23

les Etats membres ayant le taux le plus important d’utilisation de l’intérim dans l’emploi global.  

!
!
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L’étude menée par Christophe Everaere, intitulée « Les emplois atypiques, quelles réponses au 

besoin de flexicurité ? »  fournit un certain nombre d’informations intéressantes concernant le 24

recours au travail intérimaire en France :  

‣ Il concerne essentiellement les jeunes et les hommes ; 

‣ Parmi les Etats membres, c’est en France que les travailleurs intérimaires sont le moins 

diplômés (la moitié n’est pas titulaire du baccalauréat) et que les missions sont les plus 

brèves (1,8 semaine en moyenne, contre plus de trois mois en Allemagne par exemple). 

!
Aussi différentes soient-elles, ces formes de travail atypique poursuivent un même objectif de 

flexibilité. Chacune d’elles a été vue en temps de crise comme une "solution", un moyen 

d’échapper aux taux élevés de chômage touchant l’ensemble de l’Union européenne. Or, de tels 

emplois correspondent-ils dans tous les cas à une mission ponctuelle – et non à un emploi 

permanent – excluant le recours à un contrat de travail à durée indéterminée ? Et est-il encore 

justifié, alors que l’économie repart, que de tels emplois perdurent, au risque de se généraliser ? 

!
!
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I. Formes atypiques d’emploi : instruments d’une plus grande flexibilité et 

fondements d’une segmentation du marché du travail 

!
Il s’agit dans un premier temps, après avoir montré que le recours à des formes d’emploi 

atypique est dicté, du point de vue de l’employeur, par la recherche d’une plus grande flexibilité 

en-dehors du cadre des contrats de travail classiques (A), de voir en quoi cette diversité des 

modalités d’emploi conduit, dans une certaine mesure, à une segmentation du marché du travail 

(B).  

!
A. Une recherche de souplesse en-dehors de la relation de travail              

traditionnelle 

!
Comme cela a déjà été souligné, la notion d’emploi atypique recouvre une extrême diversité de 

relations, leur point commun étant de garantir une flexibilité accrue (2). L’essor des formes 

d’emploi atypique s’explique en effet en premier lieu par la souplesse qu’il offre aux parties 

contractantes, en-dehors de la relation de travail traditionnelle fondée sur un contrat permanent à 

durée indéterminée (1).  

!
1) La qualification d’emploi atypique par référence au contrat de travail 

"standard" 

!
Nous l’avons dit, c’est à partir du contrat de travail standard – à temps plein et à durée 

indéterminée – que les autres formes d’emploi sont considérées comme atypiques (a). Cette 

question est l’occasion de revenir sur la définition de la relation de travail (b).  

!
!

a) La norme de référence : un contrat de travail à temps plein et à 

durée indéterminée 
!
D’une part, l’emploi permanent – dont la date de fin ne fait l’objet d’aucun accord explicite entre 

les parties – se distingue de l’emploi temporaire ou à durée déterminée, caractérisé par sa non-

durabilité, le terme étant déterminé par des conditions objectives, telles que l’arrivée d’une date, 

l’accomplissement d’une tâche ou le retour d’un employé temporairement remplacé. Le contrat 

de travail à durée indéterminée (CDI) reste la norme de "droit commun" dans la plupart des Etats 

européens.  
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En France, le Code du travail prévoit ainsi expressément que le CDI est la forme « normale et 

générale de la relation de travail » . Le même article ajoute que le contrat peut toutefois 25

comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet 

pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au 

contrat de travail à durée déterminée (CDD). Le recours au CDD doit répondre à l’une des 

hypothèses limitativement prévues par la loi  – remplacement, accroissement temporaire 26

d’activité, emploi saisonnier ou d’usage – et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 

durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le non respect de 

ces dispositions est sanctionné par la requalification du CDD en CDI.  

!
De la même manière, le Code du travail polonais prévoit trois hypothèses de CDD  : le CDD 27

"classique", le CDD en vue de remplacer temporairement un salarié et le CDD pour l’exécution 

d’une tâche déterminée. A défaut de correspondre à l’une de ces hypothèses, la conclusion du 

CDD est considérée comme juridiquement équivalente à la signature d'un CDI.  

!
Au Royaume-Uni, le recours au CDD est moins règlementé, étant seulement mentionné qu’il 

prend fin par l’arrivée du terme prévu, la réalisation d’un évènement ou l’exécution d’une tâche 

particulière . 28

!
D’autre part, l’emploi à temps plein – correspondant à la durée légale – se distingue de l’emploi 

à temps partiel. La durée légale hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures en France  et 29

quarante-heures en Pologne . La durée légale n’est pas règlementée au Royaume-Uni mais 30

définie dans le contrat de travail, dans la limite (comme nous le verrons ci-après) de quarante-

huit heures par semaine . 31

!
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L’emploi à temps plein et à durée indéterminée est ainsi érigé en norme contractuelle. Il constitue 

le principe, toute autre forme d’emploi relevant de l’exception. La détermination de la forme 

d’emploi conduit à s’arrêter brièvement sur la définition de la relation de travail.  

!
b) Les caractéristiques propres à la relation de travail 

!
En France comme dans la plupart des Etats européens, la relation de travail ne fait l’objet 

d’aucune définition légale mais résulte d’une appréciation in concreto des faits d’espèce et des 

conditions dans lesquelles l’activité est exercée (principe de réalisme), les juges ne s’estimant pas 

liés par la dénomination donnée par les parties à leur relation (principe d’indisponibilité). D’une 

manière générale, le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne 

physique (le salarié) s’engage à mettre son activité à disposition d’une autre personne, physique 

ou morale (l’employeur), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une 

rémunération. 

!
Le droit français – sur ce point essentiellement jurisprudentiel – retient trois principaux critères 

constitutifs d’une relation de travail : l’exécution d’une prestation de travail, le versement d’une 

rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique.  

!
Il résulte du Code du travail polonais une présomption légale de relation de travail lorsque les 

éléments ci-après sont réunis. Le salarié :  

• Est subordonné à son employeur ;  

• Perçoit de son employeur une rémunération payable sur une base mensuelle ; 

• Exécute son travail dans un lieu et à un temps définis ;  

• Exécute son travail personnellement, sous la direction de son employeur ; 

• Peut voir ses obligations modifiées en cours d’emploi ;  

• Est couvert par une assurance sociale obligatoire. 

!
Au Royaume-Uni, la définition du contrat de travail résulte d’indicateurs élaborés sur la base de 

précédents jurisprudentiels. Le contrat de travail renvoie à un accord entre un employeur et un 

employé, déterminant leurs droits, leurs responsabilités et leurs devoirs. Une distinction est 

opérée entre la notion d’"employé" (employee) – exerçant sur la base d’un contrat de travail – et 

celle de "travailleur" (worker) – exerçant sur la base d’un contrat de travail ou de tout autre 

contrat par lequel l’individu s’engage à réaliser personnellement un travail ou service pour un 
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cocontractant, n’ayant pas en vertu du contrat le statut de client ou de consommateur . Le 32

concept de travailleur se veut donc plus large que celui d’employé – tous les employés sont aussi 

travailleurs – et confère, comme nous le verrons, un éventail plus réduit de droits sociaux. Il en 

résulte une application morcelée des règles du travail en fonction du statut de l’emploi .  33

!
La détermination du statut relève de l’appréciation du juge, étant tenu compte de trois principaux 

éléments :  

• L’employé réalise son travail personnellement ;  

• L’employeur exerce un degré suffisant de contrôle sur la manière dont l’employé réalise 

son travail ;  

• La réciprocité des obligations : l’employeur fournit un travail qu’il rémunère et l’employé 

réalise le travail qui lui est fourni.  

!
Ces éléments ont été élaborés en vue d’aider les juges à apprécier le degré de dépendance 

inhérent à la relation de travail et ce, indépendamment du statut contractuel d’origine. L’absence 

de ces trois éléments implique que l’individu s’apparente davantage à un travailleur qu’à un 

employé. La réciprocité des obligations est un élément clé – en particulier lorsqu’il est question 

de contrat zéro-heure. Le fait pour l’individu de refuser une partie du travail fourni contribue à 

permettre à l’employeur de prouver le défaut de réciprocité des obligations, excluant par 

conséquent la possibilité d’une relation de travail.  

!
Si le contrat de travail "standard" précédemment décrit demeure la forme dominante de l’emploi, 

la demande croissante de flexibilité explique qu’il tend à décliner au profit de formes plus 

atypiques d’emploi. Comme l’a justement souligné le Directeur général du BIT, Guy Ryder, dans 

son rapport à la 102e session de la Conférence internationale du Travail : « l’image classique de 

l’emploi de durée indéterminée, à plein temps, avec des horaires fixes et une retraite à 

prestations définies qui sera servie à l’issue d’une carrière largement prévisible et stable auprès 

d’un seul et même employeur, pour souhaitable que puisse apparaître un tel emploi, correspond 

à une réalité de plus en plus rare» .   34

La 
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2) Des formes diverses d’emploi atypique au service d’un objectif unique 

de flexibilité 
!
L’atypisme de la relation de travail peut revêtir différentes formes (a). En dépit de cette diversité, 

le recours à l’emploi atypique répond en premier lieu à un objectif de flexibilité voulu par 

l’employeur (b).  

!
a) Des modèles différents d’atypisme 

!
Comme cela a déjà été souligné, la notion de travail "atypique" recouvre un large éventail 

d’emplois : contrats à durée déterminée, travail à temps partiel, intérim, contrats de services, etc. 

Il s’agit ici de s’intéresser à trois formes d’emploi atypique.  

!
Le contrat de droit civil en Pologne illustre une forme d’atypisme tenant à la nature du contrat. 

Plutôt que de conclure un contrat de travail "standard", les parties peuvent en effet opter pour 

une forme alternative d’emploi : le contrat de droit civil (umowy cywilnoprawne). Ces contrats de 

droit civil recouvrent les contrats de service (umowa zlecenia), les contrats portant sur la 

réalisation d’une tâche spécifique (umowa o dzieło) – également appelés contrats de résultat 

(umowa rezultatu) – et les contrats de coopération conclus avec un travailleur indépendant. Au-

delà des nuances existant entre ces différents contrats de droit civil, ils ont tous pour objet la 

réalisation d’une mission spécifique pour le compte d’un donneur d’ordre. Ils permettent à 

l’employeur de combler un besoin ponctuel de main d’oeuvre.  

!
Le contrat zéro-heure au Royaume-Uni illustre une forme d’atypisme tenant à la durée du travail. 

Par opposition à un contrat de travail à temps plein, il correspond en effet à un temps très partiel : 

le nombre d’heures de travail n’étant pas spécifié au contrat, il peut être réduit au strict 

minimum. Aucune rémunération n’est donc garantie par avance. Le contrat zéro-heure permet 

ainsi à l’employeur de faire face à une demande fluctuante, en y adaptant la main d’oeuvre en 

conséquence. Il s’agit en quelque sorte d’un travail "à la demande" : le travailleur s’engage à 

attendre que l’employeur l’appelle, lequel n’est pas tenu de le faire.    

!
Le contrat d’intérim en France illustre une forme d’atypisme tenant à la nature de la relation de 

travail. Alors qu’un contrat de travail lie un salarié à un employeur, l’intérim repose sur un 

schéma tripartite, entre une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice et un 

travailleur. L’entreprise de travail temporaire joue un rôle d’intermédiaire sur le marché du travail. 
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Cette relation triangulaire donne en effet lieu à la conclusion de deux contrats distincts : un 

contrat commercial (appelé contrat de mise à disposition) entre une entreprise de travail 

temporaire et une entreprise cliente et un contrat de travail (appelé contrat de mission) entre le 

salarié et l’entreprise de travail temporaire. L’intérim poursuit un objectif d’externalisation du 

personnel. L’originalité de l’emploi intérimaire tient au fait que le salarié n’a pas pour employeur 

juridique l’entreprise au sein de laquelle il est intégré et pour le bénéfice de laquelle il réalise 

son travail. L’intérim permet ainsi à l’employeur de répondre à un besoin de main d’oeuvre en 

passant par un intermédiaire plutôt que de recruter directement son personnel. 

!
b) Un objectif commun : la recherche d’une plus grande flexibilité 

!
Ces formes d’emploi atypique ont pour point commun d’offrir aux parties davantage de 

souplesse, en-dehors de la relation de travail classique .  35

!
Le recours au contrat de droit civil peut permettre de contourner la réglementation du Code du 

travail – jugée trop contraignante – au profit d’une plus grande liberté contractuelle. En 

particulier, les possibilités de rupture sont facilitées, dès lors que ne s’imposent pas les mesures 

liées à la sécurité de l’emploi. Pour éviter de telles tentatives de contournement, le Code du 

travail polonais interdit expressément de remplacer un contrat de travail par un contrat de droit 

civil lorsque le travail est censé être réalisé dans les conditions définies par les dispositions du 

Code . Il s’agit, en d’autres termes, de faire obstacle à des stratégies d’évitement du salariat par 36

le recours à des formes alternatives d’emploi : un contrat de droit civil faisant apparaître les 

caractéristiques d’un contrat de travail peut être requalifié en contrat de travail.  

!
Le recours au contrat zéro-heure offre à l’employeur une flexibilité accrue pour faire face – plus 

rapidement et plus facilement – à une demande fluctuante. En ajustant le temps de travail et sa 

planification, l’employeur peut ainsi répondre plus efficacement aux variations de demande – 

aux creux et pics d’activité – en particulier pour des secteurs  dans lesquels le besoin de main 37

d’oeuvre est dans une large mesure imprévisible (tourisme, commerce de détail notamment). 

Dans le commerce de détail par exemple, certains logiciels sophistiqués permettent aux 
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responsables de suivre le flux de fréquentation par les clients et de prévoir en conséquence le 

nombre de salariés nécessaires pour traiter la demande escomptée . 38

!
Grâce à une meilleure gestion du risque – pesant en partie sur le personnel – et à une réduction 

des coûts initiaux – liés au recrutement et à la formation – le contrat zéro-heure permet à 

l’entreprise de rester compétitive. Le recours à cette forme de travail apparaît d’autant plus 

attractif pour les employeurs qu’il peut leur permettre d’alléger leurs responsabilités en 

contournant certaines de leurs obligations liées à un contrat de travail "standard" emportant le 

statut d’employé. 

!
Le travail intérimaire permet là encore à l’employeur de répondre – de manière rapide et 

facilement réversible – aux besoins liés à des fluctuations imprévues dans la charge de travail. Il 

est un facteur de compétitivité, contribuant à la réactivité des entreprises. Plutôt que de recruter 

directement, l’entreprise passe par l’intermédiaire d’une agence d’intérim, mettant à sa 

disposition la main d’oeuvre nécessaire en vue de la réalisation d’une mission ponctuelle. Le 

recours à l’intérim plutôt qu’à des salariés sous contrats de travail à durée déterminée réduit les 

coûts de recrutement tout en offrant cette capacité d’adaptation sur le court terme.  

!
La recherche d’une plus grande flexibilité semble ainsi apparaître – du point de vue de 

l’entreprise – comme l’objectif premier du recours au travail atypique, permettant une meilleure 

adaptation et de moindres contraintes dans la gestion de sa main d’oeuvre.  

!
La Commission européenne, dans plusieurs de ses communications , a d’ailleurs mis en lumière 39

le besoin de flexibilité pour la croissance économique. Il apparaît nécessaire d’adapter les 

stratégies et la productivité des entreprises à la globalisation des marchés et des économies . La 40

stratégie de Lisbonne reconnaît l’importance des formes de travail atypique pour favoriser la 

flexibilité, en particulier en ce qu’elles permettent « l’adaptation des heures de travail, 

l’organisation des horaires et la réactivité en fonction des fluctuations de la demande de produits 

ou de  services ». 

!
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Cette tendance à recourir à des formes alternatives d’emploi est à l’origine d’un dualisme sur le 

marché du travail, privant en partie les travailleurs atypiques de la protection garantie par le droit 

du travail. Des études de l’OCDE, au travers de ce qu’on appelle l’indice EPL (Employment 

Protection Legislation) montrent d’ailleurs que le phénomène de dualité est en quelque sorte plus 

répandu dans les Etats ayant une législation de protection de l’emploi plus restrictive .  41

!
Le risque est alors celui d’une utilisation détournée voire abusive du travail atypique pour 

pourvoir des emplois relevant normalement d’un contrat de travail "standard". Ce risque est 

d’autant plus important en période d’instabilité économique : anticipant des périodes plus 

sombres, les employeurs se montrent plus prudents et moins enclins à embaucher du personnel 

sous contrats permanents. Il apparaît en effet plus simple et moins coûteux pour une entreprise 

qui se retrouverait en difficulté de ne pas renouveler son personnel temporaire que de licencier 

des travailleurs en contrats à durée indéterminée. Le travail atypique a ainsi été vu en période de 

crise comme un moyen d’échapper à des taux élevés de chômage, en rendant l’emploi plus 

flexible.  

!
!
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B. Une diversité des formes d’emploi source d’une segmentation du marché du    

travail 

!
Le recours à des formes alternatives d’emploi contribue à créer une segmentation du marché du 

travail. La protection dont bénéficie le travailleur dépend de son statut, étroitement lié au type de 

contrat choisi par les parties. Comme l’explique Gleason en se fondant sur une étude 

comparative de la situation aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, « toutes les formes atypiques 

d’emploi actuelles résultent soit des lacunes relatives de la réglementation, soit du dispositif 

juridique qui les encadre » . Les formes d’emploi atypique faisant figure d’exception au droit 42

commun du travail, il est dès lors intéressant de s’interroger sur la manière dont elles sont prises 

en compte (1) et règlementées (2) par les législations nationales.  

!
1) Une prise en compte différenciée des formes atypiques d’emploi par 

les législations nationales 

!
Les formes les plus courantes de travail atypique – à l’instar de l’intérim – sont prises en compte 

comme un emploi à part entière, expressément prévu par la législation nationale (b). D’autres en 

revanche – telles que le contrat de droit civil et le contrat zéro-heure – confèrent un statut plus 

flou, étroitement lié aux conditions dans lesquelles l’activité est exercée (a).  

!
a) Une détermination in concreto du statut de travailleur 

!
Comme cela a déjà été dit précédemment, l’existence d’une relation de travail résulte le plus 

souvent d’une appréciation in concreto des faits d’espèce et des conditions dans lesquelles 

l’activité est exercée, les juges ayant la possibilité de requalifier le contrat liant les parties.  

!
En application de la recommandation n°198 de l’OIT sur la relation de travail, les Etats membres 

devraient envisager la possibilité de définir des indices spécifiques de l'existence d'une relation 

de travail. Il résulte de cette recommandation que l’existence d’une relation d’emploi devrait être 

déterminée, en premier lieu, par les faits ayant trait à l’exécution du travail et à la rémunération 

du travailleur, nonobstant la manière dont la relation de travail est caractérisée dans tout 

arrangement contraire, contractuel ou autres, convenu entre les parties. 
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Les législations et juridictions nationales ont ainsi dégagé un certain nombre de critères propres à 

caractériser l’existence d’une relation de travail. La prise en compte de ces critères s’avère 

intéressante s’agissant ici de la conclusion d’un contrat de droit civil ou d’un contrat zéro-heure. 

!
En effet, le Code du travail polonais  prévoit la possibilité d’une requalification en contrat de 43

travail lorsque, en dépit de la nature civile du contrat conclu entre les parties, leur relation laisse 

apparaître, en particulier, un lien de subordination. Dans le cadre d’une relation de travail, le 

travailleur s’engage à exécuter un travail déterminé au profit de l’employeur et sous sa direction, 

tandis que l’employeur s’engage en contrepartie à lui verser une rémunération. L’interdiction – 

prévue expressément par le Code – de remplacer un contrat de travail par un contrat de droit 

civil, ouvre droit à un recours judiciaire devant la Cour du travail, à l’initiative du salarié lui-

même ou de l’inspection du travail. Ce recours vise ainsi à faire constater qu’il s’agit d’une 

relation de travail et non d’un rapport de droit civil, même s’il a été déclaré et reconnu comme 

tel par les parties . 44

!
De la même manière, la question se pose de savoir si un contrat zéro-heure peut être assimilé à 

un contrat de travail conférant le statut d’"employé" et non celui de "travailleur". Si la plupart des 

individus employés sous contrats zéro-heure sont considérés comme des travailleurs, leur statut 

est différent selon les caractéristiques de la relation de travail. La distinction entre les deux 

catégories n’est pas toujours claire mais dépend d’appréciations jurisprudentielles fluctuantes. 

Une attention particulière est prêtée au test de la réciprocité des obligations : la qualification de 

contrat de travail est privilégiée lorsqu’il s’avère que l’une des parties (l’employeur) est obligée de 

fournir un travail à l’autre partie (l’employé) qui est obligée de l’accepter . L’enquête menée par 45

le Chartered Institute of Personnel and Development montre la confusion entourant le statut des 

individus employés sous contrats zéro-heure : 64% des employeurs les considèrent comme 

"employés", 19% comme "travailleurs", 3% comme travailleurs indépendants alors que 14% ne 

se prononcent pas .  46
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b) Une prise en compte du travail atypique comme forme d’emploi à 

part entière 

!
A la différence du contrat de droit civil et du contrat zéro-heure, l’intérim – plus répandu – est 

pris en compte comme une forme d’emploi à part entière. Le travail intérimaire est en effet 

envisagé aussi bien par les législations nationales que par les textes européens et internationaux.  

!
L’intérim comme forme d’emploi est envisagé par le Code du travail français aux articles L1251-1 

et suivants (ainsi qu’à la partie règlementaire correspondante). Ces articles sont insérés au titre V 

du livre II de la première partie du Code, consacré au contrat de travail temporaire. Il convient 

également de citer la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire 

ainsi que la convention n°191 de l’OIT sur les agences d’emploi privées.  

!
La directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008  définit le travailleur intérimaire comme un 47

travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail 

intérimaire dans le but d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en vue d’y travailler 

de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise. L’entreprise de travail 

intérimaire désigne toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, 

conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires 

en vue de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices pour y travailler de manière 

temporaire sous le contrôle et la direction desdites entreprises. L’entreprise utilisatrice désigne 

quant à elle toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction 

de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire.  

!
Au sens de la législation française , le recours au travail temporaire a pour objet la mise à 48

disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un 

client utilisateur pour l’exécution d’une mission. L’entreprise de travail temporaire a pour activité 

exclusive de mettre à la disposition temporaire d’entreprises utilisatrices des salariés qu’en 

fonction d’une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.  

!
Alors que certaines formes d’emploi atypique sont expressément prévues par les textes comme 

une alternative au contrat de travail "standard", d’autres se développent dans la pratique et 
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donnent lieu à un statut plus flou. Ces formes d’emploi atypique font par conséquent l’objet de 

réglementations différentes, conduisant à une segmentation du marché du travail.  

!
2) Une réglementation différenciée des formes atypiques d’emploi par les 

législations nationales 

!
Alors que les formes atypiques d’emploi font pour certaines l’objet d’une réglementation 

spécifique, distincte de celle des contrats de travail "standard" (b), d’autres en revanche se voient 

en partie exclues du champ du droit du travail (a). 

!
a) Une exclusion des travailleurs atypiques de la législation du       

travail 
!
Le Code du travail polonais, comme le prévoit son article 1er, définit les droits et obligations des 

employés et employeurs. Il a par conséquent vocation à s’appliquer aux seuls contrats de travail. 

Dans les cas ne relevant pas des dispositions du droit du travail, les dispositions du Code civil 

s’appliquent à la relation de travail pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux principes du 

droit du travail . L’exigence d’un contrat de travail comme condition d’application du Code du 49

travail exclut de fait les travailleurs employés sous un contrat de droit civil.  

!
Au Royaume-Uni, des règles différentes trouvent à s’appliquer selon que l’individu relevant d’un 

contrat zéro-heure est reconnu comme un "travailleur" ou comme un "employé". Une distinction 

est en effet opérée par la Loi sur les droits en matière d’emploi entre la notion d’"employé" – 

exerçant sur la base d’un contrat de travail – et celle de "travailleur" – exerçant sur la base d’un 

contrat de travail ou de tout autre contrat par lequel l’individu s’engage à réaliser 

personnellement un travail ou un service pour un cocontractant qui n’est ni un client ni un 

consommateur . C’est ainsi par exemple que la Loi sur la santé et la sécurité au travail a 50

vocation à s’appliquer aux seuls "employés"  alors que la Règlementation du temps de travail  51

couvre l’ensemble des travailleurs .  52
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Au regard des risques d’exclusion des travailleurs atypiques du champ de la législation du travail, 

apparaît tout l’intérêt de prendre en compte d’autres sources potentielles de droits.  

!
b) Un encadrement renforcé du travail atypique 

!
A l’inverse des travailleurs sous contrats de droit civil et contrats zéro-heure – qui, en partie 

exclus du champ de la législation du travail, souffrent d’une plus grande précarité – les 

travailleurs intérimaires font l’objet d’une réglementation spécifique. Le CDI étant en droit 

français la forme normale et générale de la relation de travail, le recours à l’intérim est 

strictement encadré par le Code du travail . 53

!
A l’instar du CDD, le travail intérimaire n’est autorisé que dans certains cas limitativement 

énumérés, notamment pour un remplacement, un accroissement temporaire d’activité, un emploi 

saisonnier ou dans un secteur pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au CDI. Le contrat de 

mission – conclu pour une durée maximale de 18 mois renouvellement inclus – ne peut avoir ni 

pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 

permanente de l'entreprise utilisatrice. Certaines interdictions de recours au travail intérimaire 

sont prévues par la loi : il en est ainsi du remplacement d’un salarié gréviste ou d’un médecin du 

travail, de la réalisation de certains travaux particulièrement dangereux ou encore d’un 

accroissement d’activité dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique.  

!
Le Code du travail détermine également le contenu respectif du contrat de mise à disposition – 

conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice – et le contrat de mission 

– conclu entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire. Le salarié qui, après la fin de sa 

mission, continuerait à travailler pour l'entreprise utilisatrice sans que soit conclu un contrat de 

travail ou un nouveau contrat de mise à disposition, est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un 

CDI.  

!
Le cadre juridique ainsi mis en place vise à prévenir une utilisation abusive du travail intérimaire, 

en évitant que les entreprises y aient recours comme substitut à l’embauche de salariés 

permanents : l’intérim a vocation à combler un déficit ponctuel de main d’oeuvre. La 

réglementation permet en outre d’assurer une égalité de traitement entre les salariés intérimaires 

et le personnel de l’entreprise utilisatrice accomplissant un travail similaire ou équivalent. Le 
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travailleur intérimaire étant intégré à l’entreprise utilisatrice, il doit bénéficier des mêmes 

conditions de travail que les salariés permanents, notamment en termes de durée du travail.  

!
Comme l’illustrent les trois formes particulières d’emploi ici étudiées, le paysage du travail 

atypique offre des vues très variées. En dépit d’une grande diversité, l’emploi atypique répond en 

premier lieu à un besoin de flexibilité ressenti par les entreprises dans la gestion de leur main 

d’oeuvre. Les droits sociaux en découlant pour les travailleurs semblent en revanche inversement 

proportionnels au gain en résultant pour l’employeur .  54

!
De ce développement des formes particulières d’emploi parallèlement au contrat de travail 

standard, résulte une segmentation du marché du travail. Ce dualisme est porteur de profondes 

inégalités et les travailleurs atypiques se voient exposés à une plus grande instabilité. L’étude 

menée par Eurofound souligne le risque de polarisation : alors que le droit du travail est associé à 

la protection des travailleurs, la flexibilité va de pair avec la précarité .  55

!
Comme l’a souligné Guy Ryder, « ces tendances nouvelles sont le reflet de l'insécurité 

généralisée qui touche aujourd’hui beaucoup de travailleurs dans le monde (…) Le tournant que 

nous observons de la relation d’emploi traditionnelle vers des formes d’emploi plus atypiques 

s’accompagne souvent d’une hausse des inégalités et de la pauvreté dans de nombreux pays ».  

!
La segmentation du marché du travail est ainsi source d’inquiétude pour la protection des droits 

des travailleurs, comme en atteste notamment la Commission européenne au travers de ses 

recommandations spécifiques. Les recommandations spécifiques par pays sont élaborées par la 

Commission depuis 2011 dans le cadre du Semestre européen : elles visent à guider les 

politiques nationales dans l’objectif de stimuler la croissance économique et l’emploi.  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C’est ainsi qu’en application des recommandations qui lui ont été adressées pour l’année 2015 , 56

la Pologne doit chercher à combattre la segmentation du marché du travail en réduisant le 

recours excessif aux contrats de droit civil. La nécessité de mettre un frein à un recours excessif à 

ce type de contrats a déjà été pointée du doigt par la Commission dans ses précédentes 

recommandations. La France, en application des recommandations spécifiques pour l’année 

2013, doit également prendre des mesures visant à combattre la segmentation du marché du 

travail, en particulier en remédiant à la situation des travailleurs intérimaires.  

!
La Commission européenne a également alerté le Royaume-Uni, soulignant qu’il est important 

que les individus sous contrats zéro-heure ne soient pas emprisonnés dans une succession 

d’emplois à court terme et de moindre qualité, associés à une protection sociale insatisfaisante.  

!
Il convient à présent d’envisager plus en détail trois types de droits sociaux à l’épreuve des 

formes particulières d’emploi, pour déterminer s’il est toujours pertinent de parler de 

segmentation du marché du travail et mesurer l’impact potentiel des sources européennes et 

internationales pour les travailleurs atypiques.  

!
!
!
!
!
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II. La protection des travailleurs atypiques à l’épreuve de la segmentation du 

marché du travail : une érosion des droits sociaux ? 

!
Il s’agit dans un second temps, après avoir illustré l’impact de la segmentation du marché du 

travail sur les droits sociaux reconnus aux travailleurs atypiques (A), de s’interroger sur la 

pertinence des normes européennes et internationales dans la garantie d’un niveau minimal de 

protection (B).  

!
La présente analyse porte sur trois types de droits sociaux :  

• Le temps de travail (durée du travail, heures supplémentaires, périodes de repos et 

congés payés). Il s’agit d’un élément essentiel de la relation de travail, non seulement en 

ce qu’il détermine le revenu ainsi que le droit au repos et aux loisirs du salarié mais 

aussi en ce qu’il est susceptible d’impacter sa santé et son bien-être. 

• Les indemnités maladie. Elles visent à se substituer aux revenus tirés du travail pour les 

personnes dans l’incapacité temporaire de travailler en raison de leur état de santé.  

• Les allocations chômage. Elles sont destinées à assurer un revenu de remplacement aux 

personnes involontairement privées d’emploi.  

!
Ces différents droits occupent une place centrale dans la relation de travail et tendent à protéger 

le salarié. Protéger consiste à prendre en considération la faiblesse particulière d’une personne, 

en l’occurrence d’une partie à un contrat, par des mesures propres à rétablir un certain équilibre 

dans leur relation. Dès lors, priver un travailleur atypique de tels droits revient à le dénier de la 

protection qui lui est en principe reconnue, l’exposant de fait à une plus grande précarité.  

!
A. L’impact de la segmentation sur les droits sociaux reconnus aux travailleurs 

atypiques 
!
La question se pose ainsi de savoir si les travailleurs atypiques jouissent de la même protection 

que les salariés employés sur la base d’un contrat de travail "standard" ou si, au contraire, ils en 

sont exclus. Il convient pour ce faire d’envisager successivement deux séries de droits sociaux, 

les premiers étant liés à la réglementation du temps de travail (1) et les seconds relevant des 

prestations sociales (2).  

!
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Il peut être noté à titre liminaire que certains droits sont unanimement reconnus comme se 

rattachant à un socle commun bénéficiant à l’ensemble des travailleurs, y compris atypiques : il 

en va ainsi des normes de santé et sécurité au travail et des règles de non-discrimination.  

!
1) Formes atypiques d’emploi et réglementation du temps de travail 

!
Pour observer l’étendue des droits dont bénéficient les travailleurs atypiques, il peut être 

intéressant d’envisager la réglementation du temps de travail sous l’angle de la durée de travail 

(a) puis du droit au repos et à des congés annuels payés (b). 

!
a) Durée du travail 

!
En droit polonais, la durée du travail est strictement encadrée par le Code du travail . Un salarié 57

ne peut travailler plus de huit heures par jour, ou plus de quarante heures en moyenne par 

semaine sur une période de référence de quatre mois au plus. Le temps de travail hebdomadaire, 

heures supplémentaires incluses, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur la 

période de référence. Le nombre total d’heures supplémentaires est limité à cent cinquante par 

an. La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à une majoration de 

revenu : celle-ci s’élève à 100% pour les heures de nuit, le dimanche et les jours fériés, et à 50% 

dans les autres cas. 

!
Comme cela a déjà été dit, le Code du travail polonais a vocation à s’appliquer aux seuls contrats 

de travail, à l’exclusion donc des contrats de droit civil. Par conséquent, les travailleurs employés 

sur la base d’un contrat de droit civil ne bénéficient pas de ces dispositions protectrices : la durée 

du travail est fonction du temps alloué pour la réalisation de la tâche ou l’accomplissement de la 

mission confiée.   

!
Au Royaume-Uni, la durée du travail est encadrée par les Working Time Regulations, adoptées le 

30 juillet 1998. Il résulte de ce texte que la durée hebdomadaire de travail, heures 

supplémentaires incluses, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur la période de 

référence . Celle-ci, sauf disposition contraire, est de dix-sept semaines.  58

!
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Comme mentionné précédemment, les Working Time Regulations couvrent l’ensemble des 

travailleurs, employés sur la base d’un contrat de travail ou de tout autre contrat par lequel 

l’individu s’engage à réaliser personnellement un travail ou un service pour un cocontractant qui 

n’est ni un client ni un consommateur . Par conséquent, les travailleurs employés sur la base 59

d’un contrat zéro-heure, s’ils ne se voient pas garantir un nombre minimal d’heures de travail, 

bénéficient des durées maximales de travail. Ils sont en revanche exposés, de par la nature de 

leur contrat, à des variations imprévues de leur temps de travail à la discrétion de l’employeur – 

ils doivent pouvoir se rendre disponibles à n’importe quel moment – voire à l’absence pure et 

simple de travail.  

!
Il peut être noté que le Royaume-Uni a fait le choix de mettre en oeuvre la possibilité – offerte 

par la directive 93/104/CE et reprise par la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de 

l’aménagement du temps de travail – de passer outre la durée hebdomadaire maximale de 

quarante-huit heures . Cette "clause d’opt-out" – bien que devant résulter d’un accord écrit entre 60

le travailleur et son employeur – est ainsi de nature à fragiliser la protection apportée au 

travailleur – qui peut ne pas être en position de négocier.  

!
En droit français, la réglementation du temps de travail résulte du Code du travail . La durée du 61

travail est fixée à trente-cinq heures par semaine et ne peut excéder dix heures par jour. Des 

heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel qui, en 

l’absence d’accord collectif, est fixé à deux cent vingt heures par salarié. La réalisation d’heures 

supplémentaires ouvre droit pour le salarié à une majoration de salaire de 25% pour les huit 

premières et de 50% pour les suivantes. La durée du travail hebdomadaire, heures 

supplémentaires incluses, ne peut dépasser quarante-huit heures. 

!
Il est prévu en matière d’intérim que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est 

responsable des conditions d’exécution du travail, notamment la durée du travail et le repos 

hebdomadaire, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles 

applicables au lieu de travail . Le travailleur intérimaire bénéficie par conséquent des 62

dispositions protectrices du Code du travail.  
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b) Droit au repos et à des congés annuels payés 
!
Le droit à des périodes minimales de repos est garanti de la même manière par le Code du travail 

polonais , le Code du travail français  et les Working Time Regulations . Ces trois textes 63 64 65

consacrent en effet le droit à un repos quotidien de onze heures et un repos hebdomadaire de 

vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien. Est également 

reconnu le droit à une pause pour six heures de travail, d’une durée de quinze minutes en 

Pologne et de vingt minutes au Royaume-Uni et en France.  

!
Ne relevant pas du champ d’application du Code du travail, les travailleurs employés sur la base 

d’un contrat de droit civil en Pologne ne bénéficient pas de ce droit à des périodes minimales de 

repos. Ils sont de la même manière exclus du droit à un congé annuel payé consacré dans le 

Code , d’une durée de 26 jours si le salarié justifie de plus de dix années d’ancienneté ou de 20 66

jours en-deçà. Il est à noter toutefois que le principe du droit à un congé annuel payé est 

consacré par la Constitution polonaise (Konstytucja)  et devrait par conséquent bénéficier à 67

toute personne, indépendamment de la conclusion d’un contrat de travail en bonne et due 

forme.  

!
Relevant du champ d’application des Working Time Regulations, les travailleurs employés sur la 

base d’un contrat zéro-heure au Royaume-Uni bénéficient du droit au repos qui y est consacré. Il 

est à noter toutefois que le Royaume-Uni prévoit la possibilité d’exclure certains travailleurs des 

périodes minimales de repos garanties par les Working Time Regulations en cas d’accroissement 

prévisible d’activité, comme ce peut être le cas dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et 

des services postaux . Or, ces secteurs – connaissant des besoins variables en main d’oeuvre 68

pour faire face aux creux et pics d’activité – constituent justement un bassin potentiel d’emploi 

pour les contrats zéro-heure. Les travailleurs employés sur la base de tels contrats risquent par 

conséquent d’être exclus du champ d’application des périodes minimales de repos. 

!
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Les travailleurs employés sur la base d’un contrat zéro-heure doivent également bénéficier du 

droit à un congé annuel payé de quatre semaines consacré par les Working Time Regulations .  69

!
Relevant du champ d’application du Code du travail, les travailleurs intérimaires en France 

bénéficient du droit au repos qui y est consacré. Ils doivent également se voir reconnaître le droit 

à un congé annuel payé garanti par le Code , d’une durée de cinq semaines.  70

!
2) Formes atypiques d’emploi et prestations sociales 

!
Après avoir envisagé la réglementation du temps de travail applicable aux travailleurs atypiques, 

il peut être intéressant d’analyser leur droit à prestations sociales, au travers de deux exemples 

que sont le droit aux indemnités maladie (a) et le droit aux allocations chômage (2). Comme l’a 

justement souligné Luc Cortebeeck, président du Groupe Travailleur de l’OIT, la lutte contre la 

précarisation doit englober le champ de la protection sociale et, en particulier, les droits 

minimums de sécurité sociale .  71

!
a) Droits aux indemnités maladie 

!
En droit polonais, le bénéfice d’indemnités maladie est envisagé par différents textes. La 

Constitution  reconnaît à tout citoyen le droit à la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail 72

pour cause de maladie. Le Code du travail  précise la règle générale ainsi posée, en garantissant 73

un maintien de salaire à hauteur de 80% en cas d’incapacité de travail de moins de 33 jours par 

an (14 jours pour les plus de 50 ans) et un droit à des indemnités maladie au-delà. Les 

travailleurs employés sur la base d’un contrat de droit civil étant exclus du champ d’application 

du Code du travail, ils ne peuvent prétendre au bénéfice d’indemnités maladie sur ce fondement.  

!
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Il semble en revanche pertinent de se référer à la Loi n°636 relative aux prestations en espèces de 

maladie et maternité (Act on social insurance benefits in illness and maternity), adoptée le 25 juin 

1999. Cette loi s’applique aux personnes couvertes par le système de sécurité sociale, tel que 

résultant de la Loi n°887 relative au système d’assurance sociale (Social insurance system Act) 

adoptée le 13 octobre 1998. Or, au sens de cette loi, est considéré comme employé tout individu 

titulaire d’un contrat de travail mais aussi tout individu accomplissant un travail sur la base d’un 

contrat de services ou d’un contrat relevant du Code civil . Sur ce fondement, les travailleurs 74

sous contrat de droit civil doivent pouvoir bénéficier d’une indemnité maladie s’il justifient d’une 

assurance maladie – souscrite ici à titre facultatif – pendant une période ininterrompue de 180 

jours . Le montant de l’indemnité mensuelle s’élève à 80% du revenu servant de base au calcul 75

des cotisations .  76

!
En droit britannique, le bénéfice d’indemnités maladie est reconnu par la Loi relative aux 

prestations et contributions de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act) 

adoptée le 13 février 1992. Le versement de ces indemnités (Statutory Sick Pay) est subordonné à 

la condition d’avoir cotisé sur un certain salaire , fixé pour l’année 2015 à 112£ par semaine. 77

Cette loi ne mentionne pas la conclusion d’un contrat de travail "standard" comme condition 

d’applicabilité.  

!
En droit français, le bénéfice d’indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie est 

reconnu par le Code de la sécurité sociale  à l’assuré ayant cotisé sur un certain salaire ou ayant 78

effectué un certain nombre d’heures de travail dans les mois précédant l’arrêt de travail. Le 

montant des indemnités journalières s’élève à 50% du gain journalier de base pendant les six 

premiers mois.  

!
Ainsi, les travailleurs atypiques ne sont par principe pas exclus du droit aux indemnités maladie. 

Ils risquent toutefois dans la pratique d’être désavantagés s’ils ne justifient pas avoir suffisamment 

cotisé.  

P 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b) Droit aux allocations chômage 

!
En droit polonais, le bénéfice d’allocations chômage est reconnu par la Loi n°1001 relative à la 

promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail (Act on employment and labour 

market institutions) adoptée le 20 avril 2004. Il résulte de ce texte que les personnes qui 

recherchent ou occupent un emploi sur le territoire polonais ont droit aux allocations liées au 

chômage . Le salarié a droit à des allocations chômage journalières s’il ne peut justifier d’offre 79

d’emploi appropriée et si l’employeur a cotisé sur la base d’un salaire au moins équivalent au 

revenu minimum pendant une période de 365 jours au cours des 18 mois précédant son 

inscription. Cette loi ne mentionnant pas l’exigence d’un contrat "standard" comme condition 

d’applicabilité, les travailleurs employés sur la base d’un contrat de droit civil semblent pouvoir 

bénéficier d’allocations chômage sur ce fondement. 

!
En droit britannique, le bénéfice d’allocations chômage est reconnu par la Loi sur les droits en 

matière d’emploi : un employé dont le contrat est suspendu pour des raisons médicales a le droit 

d’être rémunéré par son employeur pendant une période de suspension n’excédant pas vingt-six 

semaines et à la condition qu’il justifie, à la veille du premier jour de suspension, d’avoir été 

employé pendant une période continue d’au moins un mois . Les travailleurs sous contrats zéro-80

heure ne bénéficiant pas du statut d’employé ne peuvent donc prétendre à des allocations 

chômage sur ce fondement. La Loi relative aux prestations et contributions de sécurité sociale 

semble en revanche applicable. Le versement des allocations est subordonné par cette loi, outre 

une condition d’âge (en-deçà de l’âge de la retraite), à la condition d’avoir cotisé sur un certain 

salaire . 81

!
En droit français, le bénéfice d’allocations chômage est reconnu par la Convention du 14 mai 

2014 relative à l’indemnisation du chômage. Le régime d’assurance chômage assure, pendant 

une durée déterminée, un revenu de remplacement – dénommé allocation d’aide au retour à 

l’emploi – aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions 

d’éligibilité au dispositif . Ils doivent en particulier justifier d’une période d’affiliation – 82

correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises – d’une 
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durée d’au moins 122 jours ou 610 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin du 

contrat de travail (ou 36 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans). Les salariés candidats aux 

allocations chômage doivent en outre être inscrits comme demandeur d’emploi, être à la 

recherche effective et permanente d’un emploi, ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour 

l’ouverture du droit à pension, être physiquement apte à l’exercice d’un emploi et ne pas avoir 

quitté volontairement leur activité professionnelle. Le salaire journalier moyen pris en 

considération est égal au quotient du salaire de référence – établi à partir des rémunérations des 

12 derniers mois civils – par un diviseur correspondant au nombre de jours pendant lesquels le 

salarié a appartenu à une entreprise et au titre desquels les salaires ont été perçus – dans la limite 

de 365 jours. La durée d’indemnisation du chômage est égale à la durée d’affiliation prise en 

compte pour l’ouverture des droits ; elle ne peut être inférieure à 122 jours ni supérieure à 730 

jours (ou 1 095 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans).  

!
Ces règles font l’objet d’aménagements particuliers applicables aux salariés intérimaires des 

entreprises de travail temporaire . La période d’affiliation dont doivent justifier ces derniers est 83

exprimée en heures de travail : 610 heures au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de 

travail (ou 36 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans). Le salaire journalier moyen est égal 

au quotient du salaire de référence par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours 

et le nombre de jours durant lesquels, notamment, l’intéressé a été en situation de chômage. 

N’est pas applicable aux travailleurs intérimaires l’article stipulant que le montant de l’allocation 

est réduit proportionnellement à l’horaire particulier du salarié lorsque cet horaire est inférieur à 

la durée légale ou collective du travail le concernant. Ces règles particulières tiennent compte du 

fait que les travailleurs intérimaires souffrent davantage de périodes d’attente et d’interruption 

dans leur emploi.  

!
Mis à part les aménagements particuliers prévus par la législation française au bénéfice des 

travailleurs intérimaires, les emplois atypiques donnent lieu à une moindre protection en termes 

d’assurance chômage. La nature intermittente des contrats zéro-heure et des contrats de droit 

civil rend plus difficile pour le travailleur de justifier d’une continuité de l’emploi suffisante pour 

acquérir des droits significatifs. Les systèmes d’assurance chômage étant largement construits 

autour de l’emploi "standard", les travailleurs atypiques – du fait d’un niveau de revenu 

généralement plus faible, de parcours moins linéaires et de périodes de cotisation plus brèves – 

tendent à être désavantagés. 
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B. Les normes européennes et internationales : un outil d’aide à la protection 

des travailleurs atypiques 

!
Après avoir illustré, au travers des réglementations nationales, l’impact de la segmentation du 

marché du travail sur les droits reconnus aux travailleurs atypiques, il est intéressant d’envisager 

les normes européennes et internationales. Celles-ci – qu’elles aient pour objet d’encadrer 

l’emploi atypique (1) ou qu’elles aient un champ d’application potentiellement plus vaste que les 

réglementations nationales (2) – peuvent constituer un outil d’aide à la protection des travailleurs 

atypiques.  

 à 

1) La réglementation de l’emploi atypique par le droit européen et 

international 

!
Certaines formes atypiques d’emploi font en elle-même l’objet de règles de droit européen (a) et 

international (b). 

!
a) L’encadrement par les directives européennes 

!
Le travail intérimaire fait l’objet d’une directive européenne : la directive 2008/104/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008. Ce texte impose à l’égard des salariés 

intérimaires un principe d’égalité de traitement : pendant la durée de leur mission auprès d’une 

entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs 

intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s’ils étaient recrutés directement 

par ladite entreprise pour y occuper le même poste. La directive prévoit également un même 

traitement de la main d’oeuvre intérimaire en matière d’accès à l’emploi, aux équipements 

collectifs et à la formation professionnelle.  84

!
Le contrat zéro-heure s’apparentant à un temps très partiel, il semble pertinent de mentionner la 

directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à 

temps partiel. Il est stipulé un principe général de non-discrimination : pour ce qui concerne les 

conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel, sauf raisons objectives, ne sont pas traités 
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d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils 

travaillent à temps partiel . 85

!
Les directives européennes ont pour objet de définir un cadre général, à charge pour les Etats de 

transcrire dans leurs législations les obligations en découlant. Elles lient tout Etat membre 

destinataire quant au résultat à atteindre, laissant aux instances nationales la compétence quant à 

la forme et aux moyens d’assurer la transposition. En tant qu’outils d’harmonisation, les directives 

visent en matière sociale à établir un socle commun conférant aux travailleurs une protection 

minimale, que les Etats sont libres de renforcer en édictant des normes plus contraignantes.  

!
Les deux directives précitées consacrent au bénéfice de ces emplois atypiques un principe de 

non-discrimination et d’égalité de traitement. Plutôt que d’une réglementation propre aux 

travailleurs intérimaires ou aux travailleurs à temps très partiel, il semble juste de parler d’un 

aménagement de la législation sociale, d’une adaptation des règles, dans l’optique d’offrir au 

travailleur atypique les mêmes droits que ceux reconnus au salarié employé sur la base d’un 

contrat "standard", en tenant compte de la particularité de sa situation. 

!
b) Les normes internationales du travail 

!
Certaines normes édictées par l’OIT contiennent des dispositions spécifiques aux formes 

atypiques d’emploi. Adoptées par la Conférence internationale du Travail, les Conventions sont 

des traités liant les Etats les ayant ratifiées.  

!
La Convention de l’OIT n°158 sur le licenciement règlemente la cessation de la relation de 

travail à l’initiative de l’employeur. Elle prévoit un certain nombre de règles tenant notamment à 

la justification du licenciement, à la procédure et au respect d’un préavis, aux possibilités de 

contestation du licenciement par le salarié et à l’indemnisation garantie à ce dernier. Des 

dispositions particulières relatives à la consultation des représentants du personnel et à la 

notification à l’autorité compétente sont prévues en matière de licenciements économiques. 

Cette Convention a vocation à s’appliquer à toutes les branches d’activité économique et à tous 

les travailleurs salariés. Elle prévoit toutefois pour les Etats la possibilité d’exclure en tout ou 

partie de son champ d’application les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail 

portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ou encore à titre occasionnel pour 
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une courte période . Or les emplois atypiques semblent justement susceptibles de tomber sous 86

le coup de cette exception. En vue d’empêcher tout mécanisme de contournement de ses 

dispositions, il est stipulé que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des 

contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention.  

!
La Recommandation de l’OIT n°166  sur le licenciement – qui complète la Convention n°158 – 87

revient sur des exemples de garanties adéquates. Il peut s’agir notamment d’une limitation du 

recours aux CDD aux cas où la relation de travail ne peut avoir une durée indéterminée ou 

encore d’une requalification en CDI des CDD conclus en-dehors des cas prévus ou ayant fait 

l’objet de renouvellements.  

!
Les travailleurs atypiques sont ainsi indirectement envisagés, à deux titres. D’une part, les 

travailleurs engagés à titre occasionnel pour une tâche déterminée – on peut penser aux 

travailleurs sous contrats de droit civil – peuvent être exclus des dispositions édictées par l’OIT 

en matière de licenciement. Or, une telle exclusion risque de déboucher sur l’absence de 

protection contre un licenciement injustifié. D’autre part, il est interdit de conclure un CDD en 

lieu et place d’un contrat de travail à durée indéterminée en vue de contourner ces règles 

relatives au licenciement.   

!
La Convention de l’OIT n°181 sur les agences d’emploi privées a pour objet de permettre à ces 

dernières d’opérer en même temps que de protéger les travailleurs ayant recours à leurs services. 

Elle s’applique à toutes les agences d’emploi privées, à toutes les catégories de travailleurs et à 

toutes les branches d’activité économique. Complétée par la Recommandation n°188 , la 88

Convention édicte un certain nombre de règles visant à protéger les travailleurs intérimaires. Il est 

demandé aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection 

adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, notamment en matière 

d’horaires, de durée du travail et autres conditions de travail ou encore de prestations légales de 

sécurité sociale . 89

!
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La Convention de l’OIT n°175 sur le travail à temps partiel demande aux Etats de garantir aux 

travailleurs à temps partiel des conditions de travail équivalentes à celles des travailleurs à temps 

plein se trouvant dans une situation comparable. Celles-ci comprennent notamment le congé 

annuel payé . Les régimes légaux de sécurité sociale doivent être adaptés en conséquence, ces 90

conditions pouvant être déterminées à proportion notamment de la durée du travail, des 

cotisations ou des gains. Ces adaptations devraient, pour reprendre les termes de la 

Recommandation n°182 complétant la Convention n°175 , tendre à assurer aux travailleurs à 91

temps partiel le bénéfice des prestations minimales ou forfaitaires prévues, notamment en 

matière de maladie, et à réduire le risque que les travailleurs à temps partiel soient pénalisés par 

des régimes qui subordonnent le droit aux prestations ou en fixent le montant par référence à 

une période de cotisation, d’assurance ou d’emploi . 92

  

Il convient cependant de noter la possibilité pour les Etats d’exclure du champ d’application de 

l’un des régimes légaux de sécurité sociale (sauf accidents du travail et maladies professionnelles) 

ou encore par exemple du congé annuel payé, les travailleurs à temps partiel dont la durée du 

travail ou les gains sont inférieurs à des seuils déterminés. Il est précisé que ces seuils doivent 

être suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps 

partiel . Les contrats zéro-heure s’apparentant à un temps très partiel, ils relèvent de la 93

Convention n°175. Le risque est toutefois que, tombant sous le coup de l’exception, ils n’ouvrent 

pas aux travailleurs à temps partiel les mêmes droits que ceux accordés aux travailleurs à temps 

plein comparables. 

!
2) Les normes européennes et internationales comme source potentielle 

de droits pour les travailleurs atypiques 
!
Grâce à un champ d’application plus large – allant au-delà des seuls salariés titulaires d’un 

contrat de travail "standard" – les normes européennes et internationales constituent 

potentiellement un réservoir de ressources juridiques pour les travailleurs atypiques (a). Force est 

toutefois de constater le manque d’effectivité de telles ressources en l’absence de volonté réelle 

des Etats à assurer une protection adéquate à l’ensemble de leurs travailleurs (b). 
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a) Une couverture étendue à l’ensemble des travailleurs 
!
Les normes européennes et internationales présentent pour intérêt de consacrer des droits d’une 

manière générique à l’ensemble des "travailleurs", sans que soit exigée l’existence d’une relation 

d’emploi traditionnelle reposant sur un contrat de travail "standard".  

!
‣ La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît aux citoyens européens 

un ensemble de droits personnels, civils, politiques, économiques et sociaux. Adoptée le 7 

décembre 2000, elle est devenue juridiquement contraignante avec l’entrée en vigueur du 

Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. Le chapitre IV "Solidarité" (article 27 et suivants) 

présente un intérêt particulier en matière de droits sociaux. Des conditions de travail justes et 

équitables incluent le droit pour tout travailleur à une limitation de la durée maximale du 

travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle 

de congés payés .  94

!
‣ Adoptée le 18 octobre 1961, la Charte sociale européenne est un traité international élaboré 

dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elle consacre des droits économiques et sociaux, 

complétant les droits civils et politiques reconnus par la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Faisant suite à la version 

initiale, une version révisée de la Charte sociale européenne a été adoptée le 3 mai 1996. En 

vue d’assurer l’exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Etats 

contractants à la Charte s’engagent à fixer une durée raisonnable au travail journalier et 

hebdomadaire, à assurer un repos hebdomadaire ainsi que l’octroi d’un congé payé annuel 

d’au moins quatre semaines (deux semaines dans la version de 1961) . La Charte consacre en 95

outre le droit des travailleurs à une rémunération majorée des heures supplémentaires 

effectuées . 96

!
‣ Un autre instrument juridique élaboré dans le cadre du Conseil de l’Europe mérite ici d’être 

mentionné. Le Code européen de la sécurité sociale, adopté le 16 avril 1964, se veut le 

complément de la Convention de l’OIT n°102 sur la norme minimum de la sécurité sociale, 

tout en renforçant les exigences à l’égard des Etats membres. Le Code établit des normes 
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minimales pour chacune des branches de la sécurité sociale (soins médicaux, prestations de 

santé, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations d’accidents du travail, 

allocations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de 

survivants). Il est fait obligation aux Etats d’assurer la couverture de six de ces risques  (contre 97

trois dans le cadre de la Convention n°102). Ce seuil est porté à huit par le Protocole au Code 

européen de la sécurité sociale, adopté en même temps que le Code.  

!
Les Etats ayant accepté la partie III de la Convention doivent garantir aux personnes protégées 

l’attribution d’indemnités de maladie. Les personnes protégées doivent comprendre soit des 

catégories de salariés formant au total 50% au moins de l'ensemble des salariés (80% dans le 

cadre du protocole), soit des catégories prescrites de la population active formant au total 

20% au moins de l'ensemble des résidents (30% dans le cadre du protocole), soit encore tous 

les résidents dont les ressources n'excèdent pas une certaine limite . Les Etats ayant accepté 98

la partie IV doivent garantir aux personnes protégées l’attribution de prestations de chômage. 

Les personnes protégées doivent comprendre soit des catégories prescrites de salariés formant 

au total 50% au moins de l'ensemble des salariés (55% dans le cadre du protocole), soit tous 

les résidents dont les ressources n'excèdent pas une certaine limite . S’il n’est a priori pas 99

interdit d’exclure certaines catégories de travailleurs, c’est à la condition que ne soit pas exclu 

un certain pourcentage de l’ensemble de la main d’oeuvre. 

!
Comme le rappelle le préambule de la Convention la plus récemment adoptée , les 100

conventions et recommandations internationales du travail s’appliquent, sauf disposition 

contraire, à tous les travailleurs. Elles présentent par conséquent une importance certaine pour la 

réglementation de l’emploi atypique. Ces normes concourent à réaliser l’objectif de la 

Recommandation n°198 sur la relation de travail, adoptée le 31 mai 2006, selon lequel aucun 

dispositif contractuel ne doit avoir pour conséquence de retirer aux travailleurs la protection qui 

leur est due . 101

!
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‣ La Convention de l’OIT n°132 sur les congés payés, adoptée le 24 juin 1970, reconnaît à 

toutes les personnes employées le droit à un congé annuel payé d’une durée minimum de 

trois semaines pour une année de service . La durée du congé est proportionnellement 102

réduite pour toute personne ayant accompli une période de service d’une durée inférieure . 103

!
‣ Adoptée le 14 juin 2012, la Recommandation de l’OIT n°202 fournit aux Etats des 

orientations pour mettre en oeuvre les socles de protection sociale dans le cadre de stratégies 

d’extension de la sécurité sociale assurant progressivement des niveaux plus élevés de sécurité 

sociale au plus grand nombre de personnes possible . En vertu de cette Recommandation, 104

les Etats devraient fournir les garanties élémentaires de sécurité sociale au moins à tous les 

résidents et enfants . L’objectif poursuivi étant d’étendre la protection au plus grand nombre, 105

les travailleurs atypiques ne devraient pas en être exclus. 

!
b) Une effectivité subordonnée au bon vouloir des Etats 

!
Le constat peut être dressé de l’insuffisance de ces normes en l’absence de volonté réelle des 

Etats à assurer une protection effective à l’ensemble de leurs travailleurs. 

!
‣ Le Protocole n°30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne à la Pologne et au Royaume-Uni  permet à ces Etats de ne pas être liés par le 106

contenu de la Charte. Il résulte en effet du Protocole que la Charte n’étend pas la faculté de la 

Cour de justice de l’Union européenne ou de toute autre juridiction de Pologne ou du 

Royaume-Uni, d’estimer que les lois (au sens large) et pratiques de ces Etats sont 

incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme. En 

particulier, rien dans le chapitre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la 

Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où de tels droits sont prévus par la 

législation nationale . 107
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‣ La Charte sociale européenne révisée n’a été ratifiée ni par la Pologne ni par le Royaume-Uni. 

Ces Etats continuent par conséquent de se voir appliquer la version initiale de la Charte, telle 

qu’adoptée en 1961. 

!
‣ Si le Code européen de la sécurité sociale a été signé et ratifié par la France et le Royaume-

Uni, il ne l’a pas été par la Pologne. Le Protocole au Code européen de la sécurité sociale, 

étendant et renforçant comme nous l’avons vu le droit aux prestations sociales, n’a été ratifié 

par aucun de ces trois Etats. Rappelons également le sort réservé au Code européen de la 

sécurité sociale révisé, renforçant la protection garantie aux travailleurs : n’ayant été ratifié que 

par un seul Etat (les Pays-Bas) depuis son adoption le 6 novembre 1990, il n’est jamais entré 

en vigueur. Le texte avait pourtant recueilli la signature de quatorze Etats, dont la France.  

!
‣ L’effectivité des normes internationales du travail dépend là encore en grande partie du bon 

vouloir des Etats. Comme le souligne justement Luc Cortebeeck, président du Groupe 

Travailleur de l’OIT : « Nous n’avons pas la capacité, au départ de l’OIT, d’imposer des 

obligations contraignantes auxquelles tous les pays seraient tenus. Nous restons tributaires de 

la bonne volonté des Etats membres de ratifier les normes de l’OIT » . D’une part, les 108

Recommandations émanant de l’OIT n’ont aucune valeur juridique contraignante. D’autre 

part, les Conventions ne s’imposent aux Etats que si elles ont été ratifiées par eux. Dans une 

optique de lisibilité, le tableau ci-dessous récapitule les ratifications dont ont fait l’objet les 

différentes Conventions mentionnées dans cette étude.  

!

Convention
Ratifications

Total France Pologne Royaume-Uni

102 – Sécurité sociale 51 Oui Oui Oui

132 – Congés payés 36 Non Non Non

158 – Licenciement 36 Oui Non Non

175 – Temps partiel 14 Non Non Non

181 – Agences d’intérim 30 Non Oui Non
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Il convient de préciser pour la Convention n°102 que très peu d’Etats ont accepté l’ensemble des 

obligations en découlant. Le tableau-ci après dresse un rapide état des lieux pour chacun des 

trois Etats cités. 

!

!
Force est ainsi de reconnaître que des efforts pourraient être faits dans la mise en oeuvre des 

standards minimaux posés par les textes européens et internationaux. La ratification et le respect 

effectif de ces normes contribuerait en effet à rendre décentes toutes les formes d’emploi, y 

compris atypiques. 

!
!
!
!
!
!

!

Convention 102 - Sécurité sociale (norme minimum)

Partie
Acceptations

France Pologne Royaume-Uni

II – Soins médicaux Oui Oui Oui

III – Indemnités de maladie Non Non Oui

IV – Prestations de chômage Oui Non Oui

V – Prestations de vieillesse Oui Oui Oui

VI – Prestations en cas d’AT/MP Oui Non Non

VII – Prestations aux familles Oui Oui Oui

VIII – Prestations de maternité Oui Oui Non

IX – Prestations d’invalidité Oui Non Non

X – Prestations de survivants Oui Oui Oui

- ���  -55



Conclusion 

!
Le développement d’une multitude de formes particulières d’emploi a ainsi redessiné les 

contours des marchés du travail en Europe et contribué à créer un phénomène de segmentation. 

A la différence des salariés titulaires d’un contrat de travail "standard", les travailleurs atypiques 

ne bénéficient pas du même statut protecteur, soit parce qu’ils sont exclus du champ 

d’application de la réglementation du travail, soit parce qu’ils ne justifient pas des cotisations 

nécessaires pour ouvrir droit aux prestations sociales. 

!
La segmentation du marché du travail entraîne de profondes répercussions, en des termes à la 

fois économiques et sociaux. Les formes atypiques d’emploi sont associées à de plus faibles 

revenus et un risque accru de pauvreté, à un manque de stabilité dans l’emploi et une plus 

grande exposition au chômage. Elles donnent lieu à des parcours irréguliers, engendrent des 

incertitudes quant à une progression de carrière, constituent un frein à l’élaboration de projets – 

professionnels et personnels – sur le long terme. Il en résulte des disparités quant à l’accès au 

crédit et au logement, et des difficultés, pour les plus jeunes, à gagner leur indépendance et 

construire un foyer. Des horaires atypiques rendent aussi plus difficile l’organisation d’une vie 

familiale. Les travailleurs atypiques souffrent également d’un accès relativement restreint à la 

formation, limitant encore leurs perspectives de carrières et les possibilités de combler l’écart 

salarial. Manquant d’intégration dans les collectifs de travail, ils risquent enfin de voir leurs 

intérêts moins bien représentés au sein de l’entreprise. Au-delà des répercussions pour chaque 

travailleur, l’emploi atypique représente un coût pour l’économie et la société dans leur 

ensemble.  

!
La plupart des études  montrent que les emplois atypiques se répartissent inégalement au sein 109

de la population active , touchant certaines catégories de travailleurs que sont les jeunes, les 110

femmes, les travailleurs peu qualifiés et les migrants. Il semble important, toutefois, de noter la 

grande diversité des formes atypiques d’emploi et les disparités qui en résultent, tant en ce qui 

concerne le profil des travailleurs concernés que les conditions de travail qui sont les leurs.  

!
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 Voir aussi l’annexe 4. 110



De la même manière qu’un contrat de travail "standard" n’offre pas la garantie systématique 

d’une stabilité professionnelle, économique et sociale, l’emploi atypique ne peut être regardé 

comme étant irrémédiablement synonyme de précarité. Le contrexemple pourrait être celui d’un 

professionnel très qualifié, embauché en raison de son expertise, dans le cadre d’une mission 

ponctuelle portant sur la réalisation d’une tâche précise et pour laquelle il dispose d’une large 

autonomie dans l’aménagement de son temps de travail. 

!
Il importe de tenir compte des aspirations et besoins du travailleur. Il se peut en effet que, plutôt 

que de s’engager dans une relation de travail "traditionnelle", celui-ci privilégie le recours à un 

emploi atypique, dans le but de percevoir un complément de revenu (étudiants et retraités), 

d’assumer des charges de famille (enfants en bas âge ou parents dépendants) ou de trouver un 

meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les formes particulières d’emploi 

peuvent également être vues – notamment par les jeunes – comme une étape de leur trajectoire 

professionnelle, un premier "tâtonnement" du marché du travail, un "tremplin" vers un emploi 

permanent . La directive 2008/104/CE reconnaît ainsi dans son considérant 11 le rôle et 111

l’importance du travail intérimaire, d’une part pour répondre aux besoins de flexibilité des 

entreprises ainsi qu’à la nécessité de concilier la vie privée et la vie professionnelle des salariés, 

et d’autre part pour contribuer à la création d’emplois ainsi qu’à la participation et l’insertion sur 

le marché du travail.  

!
La Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi a conclu que pour autant qu’elles soient 

bien conçues et mises en oeuvre, les formes atypiques d’emploi peuvent aider tant les travailleurs 

que les entreprises à s’adapter à l’évolution de leurs besoins et de leur situation, et faciliter 

l’accès de groupes défavorisés au marché du travail . Le travail atypique peut en ce sens 112

contribuer à l’amélioration des conditions d’emploi, pour autant qu’il n’est pas subi . Le 113

problème se pose également lorsque ces formes atypiques d’emploi « ne sont plus uniquement 
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destinées à marquer une phase dans les relations contractuelles entre employeur et salarié, mais 

sont, dans une certaine mesure, susceptibles de jalonner toute une carrière professionnelle » . 114

!
Nous l’avons souligné, le recours à des formes alternatives d’emploi est d’autant plus marqué en 

période d’instabilité économique. D’ailleurs, nombre de réformes en droit du travail adoptées par 

les Etats européens depuis la crise concernent les emplois atypiques . Instrumentalisée au 115

service de l’emploi, la législation sociale est parfois regardée comme « une simple variable 

d’ajustement du marché du travail » . Ces réformes dites de modernisation participent alors 116

d’un « détricotage » de la réglementation du travail, conçue comme trop rigide . 117

!
Des parcours professionnels plus aléatoires et les contours plus flous de la relation de travail 

rendent plus difficile l’accès des travailleurs atypiques à un statut protecteur. Il en résulte des 

déficits de travail décent plus importants en termes de droits sociaux. S’ils ne sont pas comblés, a 

souligné la Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi, ces déficits sont de nature à 

accroître l’insécurité et les inégalités. Il importe dès lors d’assurer une protection à tous les 

travailleurs.  

!
L’argument selon lequel un emploi atypique serait à préférer à l’absence d’emploi ne peut selon 

nous justifier un niveau différent de protection entre travailleurs employés sur la base d’un 

contrat classique et travailleurs atypiques effectuant un travail identique ou similaire. Une telle 

approche conduirait à ce que des emplois atypiques soient utilisés en lieu et place d’un contrat 

de travail "standard", en vue de contourner la législation applicable. Il semble pertinent d’inscrire 

la réglementation du travail dans une optique plus large, une forme de protection davantage 

inclusive, tenant compte des parcours atypiques de plus en plus de travailleurs . Plutôt que 118

d’être rattachés au statut d’emploi – par référence au contrat de travail "standard" – les droits 

devraient être rattachés à la personne du travailleur.  

!
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Le contrat de travail unique est envisagé comme une solution consistant à abolir ou limiter la 

coexistence de plusieurs formes d’emplois comme source d’une segmentation du marché du 

travail. Il s’agirait d’un contrat à durée indéterminée, assorti d’une longue période d’essai et 

procurant une moindre protection contre le licenciement que celle dont bénéficient à l’heure 

actuelle les salariés titulaires d’un contrat de travail "standard", et pourtant meilleure que celle 

résultant d’emplois particulièrement précaires. La rupture de la relation de travail étant facilitée, 

les employeurs seraient en partie dissuadés de recourir à des formes atypiques d’emploi.  

!
Le contrat de travail unique repose sur l’idée d’un compromis entre la nécessité, d’une part, de 

protéger les droits du travailleur, et celle, d’autre part, de garantir à l’entreprise une flexibilité de 

l’emploi et une minimisation des risques. La thèse est recevable dès lors qu’un recul des 

garanties propres au contrat de travail à durée indéterminée implique un recul significatif du 

chômage. Une libéralisation des règles peut en ce sens être vue comme créant une dynamique 

positive. Tel est le point de vue développé par Xavier Lagarde : « La déréglementation n'est sans 

doute pas le seul instrument de lutte contre le chômage. Il serait cependant dommage de s'en 

priver » . Dans le même esprit, le premier ministre polonais a mis en avant l’argument tenant 119

au maintien de l’emploi pour écarter la proposition du gouvernement – allant dans le sens des 

préconisations de l’OCDE  – visant à imposer des cotisations de sécurité sociale sur les contrats 120

de droit civil.  

!
L’adoption d’un contrat unique, a contrario, s’oppose à ce qu’il soit recouru à des formes 

particulières d’emploi – parfois recherchées, parfois nécessaires – pour l’accomplissement d’une 

mission ponctuelle. Priver les travailleurs d’une protection renforcée contre l’éventualité d’un 

licenciement peut également les dissuader de faire usage des droits qui leur sont normalement 

reconnus – par exemple le droit à un congé payé ou à une rémunération majorée des heures 

supplémentaires – par crainte de perdre leur emploi .  121

!
!
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Le concept du contrat de travail unique laisse entrevoir la notion de flexicurité, au coeur des 

débats sur l’emploi atypique. En contrepartie de la flexibilité offerte aux entreprises par le recours 

à des formes particulières d’emploi, apparaît en effet la nécessité de garantir un minimum de 

sécurité aux travailleurs atypiques, les protégeant contre des pratiques qui seraient abusives. Née 

au début des années 2000 des travaux fondateurs de Ton Wilthagen, la notion de flexicurité a été 

définie comme « une politique stratégique qui tente, de façon synchronique et libérée, d’une part 

d’accroitre la flexibilité du marché de l’emploi, de l’organisation du travail et des relations 

collectives de travail, et d’autre part d’améliorer la sécurité d’emploi et la protection sociale, en 

particulier pour les groupes fragilisés à l’intérieur et à l’extérieur du marché de l’emploi » . 122

Entre souplesse et sécurisation, il s’agit de concilier deux objectifs à première vue opposés. La 

flexicurité repose sur une approche "gagnant-gagnant", supposant des compromis entre toutes les 

parties prenantes.  

!
Comme le résume justement Raymond Torres, Directeur du département de la recherche de 

l’OIT, l’enjeu principal est de faire coïncider la réglementation à un marché du travail de plus en 

plus diversifié. Si un certain nombre de mesures ont été adoptées en vue d’améliorer l’accès des 

travailleurs atypiques aux droits sociaux, force est de constater certaines failles du droit du travail 

à remplir sa finalité : protéger le protagoniste le plus faible à la relation d’emploi. L’emploi n’est 

plus à lui seul un rempart contre la pauvreté : il peut être de mauvaise qualité s’il s’accompagne 

d’une forme de précarité. Les travailleurs pauvres sont d’ailleurs en majorité des travailleurs 

employés sous des formes atypiques d’emploi ; il y a ainsi une corrélation incontestable entre ce 

type de pauvreté et la segmentation du marché du travail .  123

!
Au risque de remettre en question de grands principes tels que la qualité de l’emploi , il est 124

impératif que les Etats garantissent aux travailleurs atypiques une protection effective de leurs 

droits. Au-delà de mesures de modernisation – ou flexicurisation – des marchés du travail, 

adoptées dans le contexte économique que nous connaissons, une première étape à franchir 

serait celle d’une acceptation et d’une mise en oeuvre adéquate des standards minimaux posés 

aux échelons européen et international.  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Annexes 

Annexe 1 : Répartition des travailleurs entre différentes formes d’emploi en Pologne 

         de 2002 à 2012 (en millions) 

!
Nombre de travailleurs – axe droit 

Nombre de travailleurs employés sous contrats temporaires (contrats à durée déterminée, 

contrats de droit civil, etc.) – axe gauche 

Travail indépendant, en-dehors du secteur agricole – axe gauche 

Nombre de contribuables imposés uniquement sur des contrats de droit civil – axe                  

gauche 

!
Source : Arak, P. ; Lewandowski P. ; Zakowiecki P. (2014) Dual Labour Market in Poland − 

Proposals for Overcoming the Deadlock, IBS Policy Paper. Sur la base des données d’Eurostat, du 

GUS et du Ministère des Finances. 

!
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Annexe 2 : Schéma illustratif des causes du développement de l’emploi atypique 

!
Source : Conseil d’orientation pour l’emploi (2014) L’évolution des formes d’emploi. 
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Annexe 3 : Postes pour lesquels les employeurs recourent aux contrats zéro-heure 

!
Source : UK Chartered Institute of Personnel and Development (2013) Zero-hour contracts: Myth 

and reality.   

!
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Annexe 4 : Groupes de travailleurs perçus comme étant les plus exposés au travail 

          précaire, par pays, 2011 (% des réponses à l’enquête nationale) 

!
Source : McKay S. ; Jefferys S. ; Paraksevopoulou A. ; Keles J. (2012) Study on Precarious work 

and social rights, Carried out for the European Commission, Working Lives Research Institute, 

London Metropolitan University.  

!
!

!
!

!
!
!
!
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Principales abréviations 

!
!
!

!

Acronyme Signification (français) Signification (anglais)

BIT / ILO Bureau International du Travail International Labour Office

CES / ETUC
Confédération européenne des 

syndicats
European Trade Union Confederation

Eurofound

Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie 

et de travail

European Foundation for the 

Improvement of Living and Working 

Conditions

ISE / ETUI Institut syndical européen European Trade Union Institute

OCDE / OECD
Organisation de coopération et de 

développement économiques

Organisation for Economic Co-

operation and Development

OIT / ILO Organisation Internationale du Travail International Labour Organization

ONS
Bureau des statistiques au  

Royaume-Uni
Office for National Statistics
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Bibliographie 

Sites Internet 

!
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : https://osha.europa.eu/fr  

Commission européenne : http://ec.europa.eu/index_fr.htm  

Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/fr/web/portal/home  

EUR-Lex : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr  

Eurofound : https://www.eurofound.europa.eu/fr  

European Labour Law Network : http://www.labourlawnetwork.eu  

European Trade Union Institute : http://www.etui.org/fr  

Labourline : http://www.labourline.org  

Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr  

Organisation de coopération et de développement économique : http://www.oecd.org/fr/  

Organisation internationale du Travail : http://www.ilo.org  

Planet Labor : http://www.planetlabor.com  

Portail e-Justice européen : https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=fr  

UK Legislation : http://www.legislation.gov.uk/aboutus  

!
!

!
!
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Textes de droit national, européen et international 

!
France 

• Convention relative à l’indemnisation du chômage + textes y afférents : http://

www.unedic.org/article/convention-d-assurance-chomage-2014  

• Code de la sécurité sociale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?

cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150810  

• C o d e d u t r a v a i l : h t t p : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f fi c h C o d e . d o ?

cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150725 

!
Royaume-Uni 

• Employment Rights Act : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents 

• Fixed-term Employees Regulations : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2034/

contents/made 

• Health and Safety at Work Act : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37  

• National Minimum Wage Act : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/contents 

• Social Security Contributions and Benefits Act : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/

1992/4/contents/enacted  

• Working Time Regulations : http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/contents/made  

!
Pologne 

• Act on employment and labour market institutions : http://www.paiz.gov.pl/files/?

id_plik=7318 

• Act on social insurance benefits in illness and maternity : http://www.ilo.org/dyn/natlex/

docs/ELECTRONIC/54080/79150/F428426155/POL54080.pdf  

• Social insurance system Act : http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/

52428/72615/F673085733/POL52428%20English.pdf.   

• Kodeks Pracy (version polonaise) : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?

id=WDU19740240141 

!
Union Européenne 

• Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs : http://

www.eesc.europa.eu/resources/docs/chartecomdroitssociauxfondamentaux-fr.pdf  

• C h a r t e d e s d r o i t s f o n d a m e n t a u x d e l ’ U n i o n e u r o p é e n n e : h t t p : / /

www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  
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• Directive 97/81/CE : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:

31997L0081&from=FR  

• Directive 2003/88/CE : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:

2003:299:0009:0019:fr:PDF  

• Directive 2008/104/CE : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:

2008:327:0009:0014:fr:PDF 

!
Conseil de l’Europe 

• Charte sociale européenne : http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/035.htm  

• Charte sociale européenne révisée : http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/

163.htm  

• Code européen de la sécurité sociale : http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/

048.htm 

• Protocole au Code européen de la sécurité sociale : http://conventions.coe.int/Treaty/FR/

Treaties/Html/048a.htm 

!
Organisation Internationale du Travail 

• C o n v e n t i o n n ° 1 0 2 : h t t p : / / w w w . i l o . o r g / d y n / n o r m l e x / f r / f ?

p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102  

• Convention n°132 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312277  

• Convention n°158 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312303 

• Convention n°181 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326 

• Recommandation n°166 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312504 

• Recommandation n°188 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R188 

• Recommandation n°198 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,fr,R198,/Document  

• Recommandation n°202 : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524  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