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En simplifiant le Droit du travail, le gouvernement indien souhaite faciliter le commerce et aider la
croissance économique. Ainsi, les 29 lois du travail actuelles sont rassemblées en quatre nouveaux
codes du travail relatifs aux salaires, à la sécurité sociale, aux relations industrielles, à la sécurité, la
santé au travail et aux conditions de travail.

Contexte

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
SUR LA BASE DES ANNONCES DU GOUVERNEMENT, LA DATE
PRÉVUE EST LE 1ER AVRIL 2021.

Codes Du Travail - Synthèse Des Principales Dispositions 

Eléments à examiner

Changements

Impacts

comprend le salaire de base, l'indemnité de vie chère et l'indemnité de
maintien en poste,
exclut certains éléments de la rémunération (améliorés par rapport à la
législation actuelle).

La nouvelle définition des salaires :–
a.

b.

Nouvelle définition
 des salaires

Les salaires tels que définis par le code des salaires seront la base de calcul de
divers bénéfices versés aux employés.
Les employeurs devront étudier leur structure salariale et identifier les éléments
pris en compte pour calculer les primes statutaires.

1.

2.

Code des salaires, 2019 (“Wages Code”)
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Le règlement intégral et définitif des salaires et indemnités aux salariés licenciés ou
démissionnaires doit être payé dans les deux jours ouvrables suivant la cessation de
leur activité chez l'employeur.

Les employeurs vont devoir mettre en place des procédures pour être en mesure
de calculer et payer l’intégralité des salaires et indemnités dues aux salariés dans
les deux jours ouvrables suivant la fin de l’activité.

Date limite pour
payer le règlement
intégral et définitif
des salaires et
indemnités

Impacts

Eléments à examiner

En vertu de la loi en vigueur, un employé percevant un salaire inférieur ou égal à 21
000 INR a droit à une prime statutaire. Cependant, le nouveau code des salaires ne
prévoit pas de plafond salarial similaire ; au lieu de cela, il habilite les
gouvernements des États fédérés à fixer un tel plafond salarial dans chaque État.

Le calcul de la prime
statutaire dépendra
du plafond salarial
défini par les États
fédérés.

Impacts
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Cela peut alourdir le travail de mise en conformité à la loi pour les employeurs
exerçant des activités dans différents États fédérés de l'Inde en raison des plafonds
variant d’un Etat à l’autre.

Les sanctions pour non-respect du Droit sont renforcées par le Code des salaires :
Le paiement insuffisant ou le non-paiement des sommes dues à l’employé est
passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 INR pour la première
contravention et jusqu'à 100 000 INR (avec peine d'emprisonnement) pour la
deuxième infraction et les suivantes ;
les autres contraventions à la loi entraînent des amendes allant jusqu'à 20 000
INR pour la première contravention et jusqu'à 40 000 INR (avec une peine
d'emprisonnement) pour les infractions ultérieures.

1.
a.

b.

Sanctions plus
sévères en cas de
non-respect du Droit

Les employeurs devront évaluer la conformité à la loi de leur activité à la lumière de
ces sanctions renforcées.

Le Code des salaires allonge désormais le délai imparti aux employés pour déposer
un recours ou interjecter appel. Les recours peuvent être déposés dans les trois ans
et les appels dans les 90 jours. Les autorités gouvernementales ou judiciaires
peuvent décider de recevoir des recours et appels après les délais de prescription.

Délai de
prescription allongé
pour déposer un
recours et
interjecter appel

Avec l’allongement des délais pour déposer des recours, les employeurs se
retrouveront responsables et redevables pendant de plus longue durées.

Changements

Code des salaires, 2019 (“Wages Code”)

Eléments à examiner

Impacts

Eléments à examiner

Impacts

Eléments à examiner
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Les cotisations sociales tels que le « provident fund » (“PF”)), la « gratuity » et «
l’Employee State Insurance » (les cotisations sont déduites en pourcentage du
salaire d’un employé) doivent désormais être calculées en fonction des «salaires»
tels que définis récemment dans le Code des salaires.

La nouvelle définition du «salaire» va alourdir le travail de calcul pour
l’employeur des cotisations sociales et entraînera des retenues supplémentaires
sur les salaires des employés, réduisant ainsi leur salaire net.
Ces nouvelles mesures pourraient impliquer pour les employeurs la
restructuration des salaires, le plafonnement des avantages statutaires tels que
le PF et la gratification, etc.

1.

2.

La « gratuity » est un paiement forfaitaire supplémentaire versé aux employés à la
fin de leur emploi pour des services rendus pendant l'emploi. 
La « gratuity » sera désormais également payable (au prorata) aux employés à durée
déterminée, c'est-à-dire que cinq années de service continu ne sont plus
obligatoires comme c’était le cas jusqu’à présent.

Les salariés à contrat
à durée determinée
recevront la
“Gratuity” 

Les employeurs devront tenir compte du nombre d'employés engagés à durée
déterminée.

Le Code de la sécurité sociale crée un délai de cinq ans pour que les autorités
puissent engager des procédures de recouvrement des cotisations dues en vertu de
l’« Employees Provident Fund Act » (“EPF Act”) et l’ « Employees State Insurance
Corporation Act » (“ESI Act”).

Délai de
recouvrement des
cotisations auprès
des employeurs

Cela signifie que les autorités ne pourront pas engager de procédure de
recouvrement des contributions qui remontent à plus de cinq ans.
Ce changement n’aura pas d'incidence sur les procédures en cours au moment de
l'entrée en vigueur du code de la sécurité sociale.

1.

2.

Changements

Calcul des
cotisations sociales 

Code de la sécurité sociale, 2020 (“SS Code”)

Impacts

Eléments à examiner

Impacts

Eléments à examiner

Impacts

Eléments à examiner

Nouveaux concepts
et introduction de la
sécurité sociale
pour les travailleurs
« Gig » et «
Platform »

Impacts

De nouveaux concepts sont introduits pour que les travailleurs et les employeurs
(en dehors de la relation de travail typique) entrent dans le champ d’appplication
du code de la sécurité sociale. Sont désormais définis les concepts
d’agrégateurs, de travail sur e-plate-forme et de travailleurs à la demande.
Les entreprises considérées comme des «agrégateurs» devront contribuer entre
1 et 2% de leur chiffre d’affaires annuel (plafonné à 5% des sommes payables à
leurs travailleurs) à un fonds de sécurité sociale pour les travailleurs des
chantiers et des e-plates-formes. 

1.

2.
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Changements

Les employeurs devront évaluer s'ils seront considérés comme des
«agrégateurs» et s'ils fournissent du « travail sur plate-forme» tels que des
agrégateurs de taxis, des entreprises de livraison de nourriture ou des
agrégateurs de services.
L'implication matérielle est que ces employeurs devront commencer à verser des
contributions au nouveau fonds de sécurité sociale pour les travailleurs des
chantiers et des plates-formes.

1.

2.

Eléments à examiner

Pénalités Le Code de la sécurité sociale renforce les sanctions en cas de non-respect de la
loi et les employeurs devront évaluer la conformité au Droit à la lumière de ces
sanctions.
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Les entreprises avec 300 travailleurs ou plus vont devoir rédiger et publier un
règlement :« Standing Orders » (relatif aux congés, aux heures de travail, au
mécanisme de règlement des plaintes, à l'âge de la retraite, etc.). 

Un règlement doit
être établi pour les
entreprises de 300
travailleurs ou plus.

Les « Standing Orders » sont courant dans les entreprises du secteur industriel mais
ils sont rares dans les entreprises de services. À moins que les dérogations existantes
ne soient élargies, les entreprises devront désormais prévoir de rédiger et publier des
«Standing Orders» conformément au code des relations industrielles.

Impacts

Eléments à examiner

Changements

Code des relations industrielles, 2020 (“IR Code”)

Désormais, seuls les établissements industriels employant 300 travailleurs ou plus
auront besoin d'une autorisation gouvernementale appropriée pour licencier ou
fermer leurs établissements.

L'augmentation du seuil offrira désormais plus de liberté opérationnelle aux
établissements industriels employant moins de 300 travailleurs.

Augmentation des
seuils d'employés
pour les mises à pied,
les licenciements et
les fermetures
d’usines

Impacts

Eléments à examiner

Les employeurs devront verser un paiement supplémentaire (unique) égal à 15 jours
de salaire (en fonction du dernier salaire) du travailleur licencié.

Versement au fonds
de reconversion en
cas de licenciement

Cela augmente le coût du licenciement pour les employeurs tout en bénéficiant
dans une certaine mesure aux travailleurs.

Il sera obligatoire pour tous les établissements comptant 20 travailleurs ou plus de
constituer un comité de règlement des litiges («GRC») et il est obligatoire que le GRC
soit composé de représentants des travailleurs et des employeurs.

Le comité de
règlement des
litiges est
obligatoire

Impacts

Eléments à examiner

Impacts

Les employeurs devront désormais constituer un GRC suivants les modalités
prévues par le Code des RI (avec une représentation des travailleurs). 

Eléments à examiner

Les employés devront donner un préavis d'au moins 60 jours pour faire grève.
L'employeur devra donner un préavis de 60 jours pour le lock-out.
Le congé occasionnel de masse de 50% ou plus des travailleurs sera considéré
comme une grève.

1.
2.
3.

Impacts

L'élargissement de la définition de la grève et l'imposition d'un préavis de 60
jours aux employés profiteront aux employeurs.
De plus, l'exigence d'un préavis de 60 jours en cas de lock-out garantit de tout
lock-out arbitraire.

1.

2.

Eléments à examiner

Préavis requis en
cas de grève ou de
lock-out
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Changements

Création du concept
de “syndicat de
négociation”

Impacts

Chaque établissement industriel avec un syndicat enregistré devra avoir un
syndicat ou un conseil de négociation.
Un syndicat peut être reconnu comme « syndicat négociateur » s'il n'y a qu'un
seul syndicat enregistré, ou si un syndicat enregistré compte 51% ou plus des
travailleurs inscrits sur le tableau des effectifs de cet établissement industriel. S’il
n’y a pas de syndicat ayant le soutien de la majorité des travailleurs, l'employeur
constituera un conseil de négociation qui sera composé de syndicats avec le
soutien de plus de 20% du total des travailleurs inscrits sur la liste des effectifs.

1.

2.

 Les employeurs devront évaluer l'impact à la lumière des arrangements avec
les syndicats existants.
Négocier avec un seul syndicat facilitera probablement la dynamique.

1.

2.

Eléments à examiner

Procédure de
résolution des
litiges améliorée

Impacts

Le Code des RI met l'accent sur la négociation, la conciliation et l'arbitrage en
tant que procédure préalable au règlement des différends devant les tribunaux.
Les Tribunaux du travail sont le seul organe judiciaire pour les conflits relatifs au
travail en vertu du Code des RI – (cela supprime la complexité des procédures
actuelles qui comprennent de nombreux organes judiciaires)

1.

2.

L'approche du Code des RI à l'égard des conflits est celle de la conciliation, ce qui
peut réduire la probabilité d'une procédure prolongée.

Eléments à examiner

Les sanctions en cas de non-respect du Droit varient entre 50 000 INR et 10 000 000
INR et / ou des peines d'emprisonnement allant de 1 mois à 6 mois.

Augmentation
significative des
sanctions

Les employeurs devront évaluer la mise en conformité de leur entreprise à la
lumière des sanctions renforcées.

Impacts

Eléments à examiner
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Il sera interdit aux établissements d’engager des « contractors/contract workers »
(faire appel à des sous-traitants) pour les «activités principales», c’est-à-dire toute
activité pour laquelle l’établissement est créé et comprend également toute activité
essentielle ou nécessaire à cette activité, sous réserve de certaines exceptions.

Interdiction du
travail en sous-
traitance pour toute
activité principale
(objet social)

Cela permet aux entreprises d’engager des « contractors » pour certaines activités, à
l’exception des «activités principales». 
Pour les «activités principales», il y a une possibilité d’exemption au cas par cas.

Impacts

Eléments à examiner

Changements

Code des conditions de travail, de la santé et sécurité au travail, 2020 (“OSH Code”)

Les exigences relatives aux « contract workers » ne s'appliqueront qu'aux
entreprises où 50 « contract workers » ou plus sont ou ont été engagés au cours des
12 derniers mois.

Le champ
d’application des
règles relatives aux
“contract labour” va
être étendue.

Ce changement reste conforme aux exigences déjà en place dans certains États
comme le Maharashtra et aidera les établissements (sur le plan opérationnel et de la
compliance) qui engagent du travail en sous-traitance en dessous du nouveau seuil.

Les femmes auront désormais le droit de travailler dans tous types d'établissements
(y compris ceux impliquant des procédures dangereuses), avec leur consentement.

Modification des
dispositions
relatives à
l'embauche des
femmes salariées.

Ces dispositions vont encourager l'emploi des femmes dans de nouveaux secteurs
d’activité en supprimant certaines restrictions - c'est une étape positive.

Impacts

Eléments à examiner

Impacts

Eléments à examiner

Augmentation
significative des
sanctions Les sanctions en cas de non-respect du Droit vont de 50 000 INR à 5 00 000 INR et /

ou des peines d'emprisonnement allant de trois mois à deux ans.
Toute contravention aux obligations relatives à des procédures dangereuses; ou
l'article 80, qui se prolonge au-delà d'une période d'un an après la condamnation,
entraînera une amende pouvant atteindre  20 000 000 INR ou une peine
d'emprisonnement, ou les deux.

Les employeurs devront évaluer la mise en conformité à la lumière des sanctions
renforcées.

Impacts

Eléments à examiner
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Des textes règlementaires devraient entrer en vigueur en même temps que les codes du travail et
préciser la portée et les conditions de leur mise en œuvre.

N’hésitez à nous contacter pour toute question relative au Droit du travail : arjun@btg-legal.com et
olympe.thomas@btg-legal.com

Et ensuite ?

www.btg-legal.fr
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