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Autour de la theorie du contrat de travail au Japon*

par Masahiro YANO

Maltre de conferences a 1'university de RYUKYUS

•

Introduction et remarqucs preliminaires sur les fonctions de I'entreprise japonaise.
Syndicalisme d'entreprise.

Une particularite des relations professionnelles japonaises se trouve dans le

«syndicalisme

d'entreprise».

Les

activites

syndicates

sont

cantonnees

dans

1'entreprise et sont trop influencees par I'int^ret d'entreprise. Les salaries pensent
souvent que ('amelioration de leur vie est due a la croissance de leur entreprise. Us ont

tendance a voter pour les partis conservateurs, qui proclament la croissance des
entreprises mpme au detriment de la solidarity des travailleurs.

Cela engendre la corporation d'entreprise. Les salaries sont integres dans

Vestablishment actuel au niveau de I'entreprise. C'est une cause de la stabilite

conservative dans la politique japonaise. La classe ouvriere est divise"e par I'entreprise
qui devient une unite" presque unique des relations professionnelles. Ainsi, au Japon la
reglementation etatique et professionnelle pour la protection des salaries est tres faible1.
« Personnel authentique » et«personnel non-authentique ».

D'autre part, le personnel lui-meme est segmente dans 1'entreprise. L'entreprise

organise une division entre le « personnel authentique » (SEISYAIN) et le « personnel
non-authentique » {HISEISYAIN). Le premier type de personnel travaille a temps plein

et a dure"e inde'termine'e. II forme le noyau dur de I'administration dans Pentreprise
japonaise. II est constitue" en pratique le plus souvent d'une main-d'ceuvre masculine.

Le second type de personnel travaille a temps partiel, a dure*e de'termine'e ou
temporairement. II est souvent traite" comme auxiliaire. Ce sont majoritairement les
' Ce texte resume et supplee un article deja public : De la theoriejaponaise du contrat de travail,
problemes etpossibilites, RYUDAI (Universite de RYUKYUS) Law Review, Okinawa, n° 62, 1999,
p. 1 et s.

1 O. WATANABE, Theorie de la societejaponaise actuelle (en japonais), Tokyo, ZYUNP6SYA,
1996.
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femmes qui sont dans cette situation2.
Pour expliquer cette segmentation, on allegue la distinction entre le « marche du
travail inte"rieur » et le « marche du travail exte>ieur ». Cette distinction revient a deux

types de « capacite professionnelle ». L'entreprise demande aux salaries du marche du

travail exterieur une « capacity universelle » eievee ou non. Par contre, l'entreprise
attend des salaries du marche du travail interieur une « capacite maison polyvalente ».
Cette derniere est acquise par la formation professionnelle au travail, qui occupe une

place essentielle dans 1'administration de l'entreprise au Japon. Le patronat considere
le plus souvent que le diplome n'est qu'un signe d'« aptitude(s) latente(s)» et que les
personnes recrutees devraient acque*rir plusieurs competences particulieres utiles a une

bonne rentabilite en continuant a travailler dans la meme entreprise. Ainsi, le salarie"
court le risque de reduire ses competences a neant en changeant d'entreprise, soit a
cause d'un licenciement, soit a cause d'une demission. Cela constitue le fondement

economique de deux autres pratiques particulieres aux rapports professionnels japonais,

qui sont d'une part 1' « emploi a vie » et d'autre part le «salaire et Favancement a
l'anciennete »3.
Importance de lajurisprudence.

En compensation de la faiblesse de la reglementation etatique et professionnelle,

la jurisprudence du contrat de travail joue un role tres important au Japon. Quand le

juge est saisi du differend entre Pemployeur et son personnel, il ne peut guere
s'appuyer que sur 1'interpretation du contrat de travail, qui est le plus souvent la seule
source du droit dans les affaires en matiere d'embauche, pe>iode d'essai, changement

de conditions, modification du contrat, discipline, licenciement. On pourrait meme dire
que le droit du travail japonais appartient au type de common law*.

Aujourd'hui, on remarque une serie de particularites de cette jurisprudence, qui
se trouve autour d'un equilibre entre la stability de Temploi et la mobilite dans

Tempioi5. II constitue le pivot de la jurisprudence japonaise sur les relations
2 V. M. IWAMURA, Rapportjaponais in Travaux de I 'association Henri Capitant des amis de la
culturejuridiguefrangaise, Tome XLV (les groupements, jounces japonaises), Paris, Litec, 1994,
p. 589 et s.

3 V. M. YOSHIMORI, Les entreprisesjaponaise, Paris, PUF (« Que sais-je ? »), 1987, p. 24 et s.
4 N. NOGAWA, S. NODA et H. WADA, Sagesse de la maniere de travailler (en japonais),
Tokyo, YUHIKAKU, 1999, p. 72 et s.

M. TSUCHIDA, Pratiques des rapports professionnels a lajaponaise et contrat de travail (en

japonais), N1H0N r6d6h6 GAKKAISHI (Bulletin de la socidte de droit du travail du Japon),
Tokyo, n° 73, 1989, p. 3.
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individuelles de travail. D'autre part, on souligne au moins deux sortes de problemes
qui precedent de ou accompagnent cet equilibre, c'est-a-dire, des mepris de I'accord du

salarie et des in^galites (ou des iniquites) entre «personnel authentique» et
« personnel non-authentique ». On peut trouver ici des clefs de la ftexibilite du travail
dans les entreprises japonaises. Nous allons essayer d'abord de presenter ces
particularitds jurisprudentielles (I), et ensuite d'esquisser ses problemes (II).

I. - Un equilibre entre la stability de I'emploi et la mobility dans I'emploi.
A. - Rgglementation du licenciement.
Theorie du droit du licenciement.

La loi

a etabli

le

preavis de

licenciement,

I'interdiction du traitement

discriminatoire en raison du sexe, de 1'opinion, de la nationality de l'origine ou de
l'appartenance sociale et des activites syndicales, ainsi que Tinterdiction de licencier
pendant la maternity l'accident du travail et la maladie professionnelle. Mais la loi ne

dispose pas les conditions generates de validite du licenciement. En contrepartie de ces
lacunes, la jurisprudence a fait progresser aussitot apres la Seconde Guerre mondiale la
theorie de Tabus du droit dans ce domaine6.

L'abus du droit du licenciement entraine la nullity du licenciement, qui implique
la reinte"gration du salarte et le rappel de salaire entre le licenciement et la ^integration.

L' « existence objective de la cause rationnelle» est d'abord ndcessaire pour justifier

1'exercice du droit du licenciement. On dit qu'il y a trois sortes de causes rationnelles.
La premiere resulte de 1'incapacite" ou de I'inaptitude du salarie au travail. La seconde
est tiree de la faute disciplinaire du salarie.

Sur ces deux sortes de causes rationnelles, la « convenance du licenciement » est
aussi necessaire, pour justifier l'exercice du droit du licenciement. C'est ainsi que le

juge admet Pexistence de cette convenance, seulement si I'incapacitS, I'inaptitude ou
la faute du salarie est serieuse, et s'il n'existe pas de circonstances attenuantes.
Licenciement pour cause economique.

La derniere sorte de causes rationnelles de licenciement est d'ordre economique.
En ce qui concerne le licenciement pour cause dconomique, la jurisprudence requiert
quatre conditions de validite: la necessity de reduction du personnel, la necessity du

licenciement comrae mesure de reduction du nombre du personnel, la pertinence du
' K. SUGENO, Droit du travail, 4* id. (en japonais), Tokyo, KOBUNDO, 1995, p. 391 et s.
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choix des licences et, enfin, la pertinence de la procedure du licenciement. C'est

surtout la deuxieme condition, la necessity du licenciement, qui joue un role tres
important dans 1'appreciation d'abus du licenciement pour cause economique. La
jurisprudence admet que 1'employeur a de bonne foi le devoir d'6viter le licenciement.

II ne peut licencier le salarie" qu'apres avoir envisage toutes les alternatives possibles,
c'est-a-dire, amenagement ou reduction du temps de travail, reduction des salaires,

mise a temps partiel, prgretraites, changement de lieu ou de genre du travail dans
Pentreprise, detachement dans le groupe d'entreprises.
Compromis dans la jurisprudence.
Done il est admis depuis longtemps que le licenciement est Paction ultime dans

les relations de travail. Cependant, on trouve une sorte de compromis dans la

jurisprudence du contrat de travail. On dit que la rigidite" de la re'glementation du
licenciement s'accorde avec la souplesse de la reglementation du contenu du contrat.

B. - Reglementation du contenu du contrat.
Reglement interieur.

D'abord, depuis un arret de I'assembled pleniere de la Cour Supreme japonaise en

19687, la jurisprudence permet a I'employeur de modifier unilateralement, et de
maniere deTavorable, le contrat de travail au moyen du reglement interieur. Toutefois
cela n'est possible que dans la mesure ou cette modification est considered comme

«rationnelle».
modification

Le juge
et

son

fait

alors

contenu,

en

la

comparaison

consideration

entre
d'une

la necessity
mesure

de

eventuelle

cette
de

compensation, du detail de la negotiation avec le syndicat, ainsi que les conditions des
autres entreprises de meme taille, de meme profession ou de meme region.
En tout cas, cela dquivaudrait a ce que la jurisprudence reconnaisse a 1'employeur

un pouvoir de modification du contrat de travail, et pose en m6me temps les criteres
d'estimation

d'abus

de

ce pouvoir.

Certains sont allds jusqu'a dire

que cette

jurisprudence traduit la contrepartie de la rigidity de la reglementation du licenciement
qui deforme le regime general du contrat et ne permet pas a Temployeur d'utiliser le

licenciement comme une mesure de modification du contrat de travail.
Mobilite geographique ou professionnelle.

7 Supr. Ass. Pl<Jn., 25 <tec. 1968, SYOHOKU Bus (en japonais), SAIKdSAIBABSYO MINJl
HANREISYU [MINSYV: Bulletin des arrets civils des chambres de la Cour Supreme), Tokyo, vol.
22, n° 13, p. 3459.

(4)
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Ensuite, le juge a tendance a constater 1'accord comprehensif du « personnel
authentique » sur les changements de lieu et de genre du travail. II trouve le plus
souvent cet accord au moyen de la clause geJieYale de mobilite dans Ie reglement

inte>ieur.

On dirait qu'une clause «implicite» de

mobilite professionnelle ou

geographique existe dans le contrat de travail du « personnel authentique ». Le juge

admet d'autant moins la determination professionnelle du travail que 1'entreprise

s'investit aujourd'hui activement dans 1'innovation technologique, la transformation
des activites industrielles ou 1'exploitation de multiples affaires. Dans un arret

NISSAN automobile de 1989", la Cour Supreme a estimiS qu'une mesure unilateral de
l'employeur se pla9ait dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction. Cette
mesure constituait a reclasser dans le changement technologique, les salaries qui

avaient travail 16 comme inggnieurs pendant environ 20 ans, en ajusteurs - monteurs a
la chatne de production.

Ce sont des exemples de « donnant - donnant» dans la jurisprudence japonaise

du contrat de travail. II est sur qu'il y a un equilibre entre la stabilite de 1'emploi et la'

mobility dans' 1'emploi dans le droit du travail japonais. Mais on peut penser
naturellement que la jurisprudence neglige trop I'accord du salarie" et ddpasse mSme le
regime du contrat. C'est ainsi que la doctrine a tendance a renforcer les fonctions de
I'accord du salarie comme element positif pour re"aliser sa liberte.

II. - Problemes procldant de ou accompagnant cet equilibre.
A. - Accord du salarie*.
D'abord, sur la modification unilateral et defavorable au salarie du contrat de
travail au moyen du reglement intfrieur, certains auteurs retournent a la base des
obligations pour d^fendre. la necessity de I'accord du salaried II est tout a fait naturel

que l'employeur ne puisse pas modifier unilate"ralement et deTavorablement le contrat
de travail, sans T accord du salarie. Si l'employeur s'attache a la modification du
contrat de travail, il doit faire un effort pour recueillir I'accord du salarie, par exemple

en le persuadant de la necessity de cette modification et en lui donnant une
compensation « convenable ». Ces auteurs admettent que l'employeur est amene a

recourir au licenciement envers le salarie qui oppose un refus explicite malgr6 les

1 Supr. 1n ch., 7 juill. 1989 (en japonais), R6d6 HANREI (RdHAN: Revue de jurisprudence du
travail), Tokyo, n° 554, p. 6.
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concessions faites dans les limites des possibility de l'entreprise et sous reserve de
Tabus de droit de licenciement.
Ensuite, sur les changements de lieu ou de genre de travail par le pouvoir de

direction, la doctrine soutient 1'interpretation «rationnellement restrictive» de la
clause generale de mobilite dans le reglement inteiieur. Par exemple, sur la mutation
geographique qui entraine le demenagement ou meme la separation de la famille, on ne
peut degager de la clause generate de mobilite un veritable pouvoir de direction, que

s'il existe des clauses d'allegement du fardeau pecuniaire ou du desagrement physique
ou moral.

Bien

qu'on

jurisprudentiel,

ne

ces

puisse

pas encore

developpements

deviner comment

doctrinaux

ont

pour

remanier

effet

de

Pequilibre

contribuer

a

Tindividualisation des conditions de travail9.

B. - Egalite entre « personnel autbentique » et« personnel non-authentique ».
Envers de I 'equilibre jurisprudentiel.

En mettant au point le statut du « personnel non-authentique », on peut voir

Penvers de I'equilibre jurisprudentiel entre la stabilite de I'emploi et la mobility dans
Pemploi. Cet envers se compose de deux sortes de traitements discriminatoires vis a
vis de cette sorte de personnel, c'est-a-dire sa precaritd relative d'emploi et son

inferiority salariale. Cela invitera a r£flechir sur la question suivante: quels sont les
criteres d'egalite au Japon ? Sur ce point, on parcourra d'abord la precarite d'emploi10.

En matiere de « personnel non-authentique», la jurisprudence a tendance a
consacrer la restriction professionnelle et geographique. D'autre part, il n'y a pas au

Japon de regie legale qui limite le renouvellement du contrat de travail a duree

determinee et convertit ce contrat en contrat de travail a duree indeterminee. C'est ainsi
qu'il est une pratique repandue, d'une part, de renouveler successivement le contrat de
travail a duree determinee et, d'autre part, de mettre un terme a la chaine des

renouvellements en opposition a Pesperance du salarte concemant la continuation de

Pemploi. Mais la jurisprudence consacre le fait que la theorie de Pabus du droit de
licenciement s'applique par analogie a cet arret des renouvellements pour proteger

* S. NISHITANI, Theorie du contrat de travail et reconstitution du droit du travail (en japonais),

HdRITSU J1H6 (HdJI: Bulletin de droit), Tokyo, vol. 66, n° I, 1994, p. 2; Idie de
! 'autodetermination dans le droit du travail (en japonais), HdJI, vol. 66, n° 9, 1994, p. 26.
10 K. SUGENO, op. cit., p. 153 et s.

(6)
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1'espeYance « raisonnable » du salarie.

En revanche, la jurisprudence admet que Pemployeur iicencie le « personnel nonauthentique », pour eviter de licencier le « personnel authentique ». Cette mesure est
meme considdree comme un Element du devoir d'eviter le licenciement. Du point de

vue de l'6galite entre les salaries, certains critiquent ce traitement. Cependant, d'autres
vontjusqu'a ajouter le « degre de contribution du salarie a son entreprise » aux criteres

de jugement pour justifier cette jurisprudence. Quoi qu'il en soit, on dirait que la

jurisprudence de la mobility et du licenciement consacre la pratique dans I'entreprise
qui s'appuie sur la segmentation administrative entre ces deux sortes de personnel.

Cadre legislatifsur I 'egalite entre les salaries.
Meme en matiere d'dgalite entre les salaries, la loi japonaise est assez faible.

L'article 3 de la loi sur les normes du travail, I6gifer& en 1947, pose l'interdiction de
la discrimination dans les conditions de travail et d'emploi en raison de I'opinion, de la
nationality, et de I'origine ou I'appartenance sociale. L'article 7 de la loi sur les
syndicats, legiferee en 1945,

activity syndicales.

interdit aussi en general la discrimination en raison des

Mais il n'y a pas la disposition identique sur l'egalit£ entre

hommes et femmes ou entre travailleurs typiques et travailleurs atypiques.
En ce qui concerne l'egalit£ entre hommes et femmes, l'article 4 de la loi sur les
normes du travail dispose l'interdiction de la discrimination sur la remuneration. II

existe aussi la loi d'egalite professionnelle sur le sexe, legiferee en 1985. Elle contient
l'interdiction de la discrimination sur la formation professionnelle, I'oeuvre sociale et la
rupture du contrat de travail. Aux stades du recrutement, de I'engagement, du

changement de lieu ou de genre du travail ou de la promotion interne dans I'entreprise,
cette

loi

ne

contenait

pas

de

dispositions

imperatives,

mais

seulement

des

« dispositions de recommandation ». Ce qui signifie que sur la base de ces dispositions
les autorites publiques pouvaient seulement « inviter » Pemployeur a ne pas prendre de

mesures discriminatoires envers les femmes. Une reTorme legislative en 1997 a enfin
transform^ ces dispositions en dispositions imperatives. Mais le tegislateur ne parvient
pas a interdire la discrimination indirecte.

D'autre part, en ce qui concerne I'egalite entre travailleurs a temps partiel et

travailleurs a temps plein, la loi sur l'amelioration de 1'administration des travailleurs a
temps partiel dans I'entreprise a ete legiferee en 1993, mais elle ne contient encore que

les « dispositions de recommandation » sur l'6galite dans les conditions de travail et
d'emploi.
Jugement MARUKO KEIHOKI de 1996.

On se limitera ici a traiter un des jugements recents qui sont remarquables sur

l'egalite des remunerations, c'est-a-dire le jugement MARUKO KEIHOKI (fabrique

(7)
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de sonnette d'alarme) du tribunal de grande instance de Tokyo de 1996".
Ce jugement repr&ente un pas vers I'egalite des remunerations entre « personnel
authentique » et « personnel non-authentique ». Parmi les travailleurs qui sont appeies
« a temps partiel » dans l'usage courant de l'entreprise japonaise, il y a un nombre
considerable de travail leurs a temps plein. Les statistiques social es nomment ce groupe
de travailleurs «travailleurs a temps faussement partiel ». Les demanderesses de cette
affaire etaient toutes des

femmes et appartenaient a ce groupe.

De plus, elles

travaillaient avec des contrats successifs a dur^e d^terminee, dont le plus ancien avait

depasse 25 ans. Ces dernieres et le « personnel authentique » travaillaient ensemble a
la chaine de production. Toutefois, elles touchaient beaucoup moins que la derniere
sorte de personnel qui comprenait les travailleuses.
Le tribunal a d'abord admis que I'idee generate de traitement egal entre les

salaries etait a la base des articles 3 et 4 de la loi sur les normcs du travail et de la loi
d'egalite professionnelle sur le sexe, etc, et que cette idee etait un element important
dans le jugement d'illegality sur la difference salariale. II a ensuite consider^ que

l'utilisation des travailleurs comme les demanderesses de cette affaire ne perd pas sa

signification par rapport aux modulations futures des emplois. Enfin, il a estime que la
difference

salariale

en

cause

etait

iliegale,

tant

que

Pemployeur

payait

aux

demanderesses seulement le salaire inferieur a 80 % du salaire moyen des salaries qui
appartenaient au « personnel authentique » et avaient la meme anciennete que chaque
demanderesse.

Une interpretation importante de ce jugement explique que le juge ait adopte le
precede de detournement de

pouvoir.

Selon

cette

interpretation,

Pemployeur a

detourne son pouvoir discretionnaire sur 1'institution du regime d'administration du
personnel tant qu'il payait au « personnel non-authentique » une somme inferieure a
80% du salaire du « personnel authentique » dans les faits de cette affaire.
Certains auteurs affirment que « le meme salaire pour les memes obligations » est

une version japonaise du « meme salaire pour le meme travail »12. En effet, les
possibilites

de

travail

geographique

ou

authentique».

II

aux

heures

professionnelle
semble

que

ces

suppiementaires

sont

le

plus

et

souvent

surtout
propres

de
au

disponibilites au travail justifient

la

mobilite

«personnel
une certaine

difference salariale. Mais le « personnel non-authentique » subit d'autres formes de
flexibility du travail. II subit, notamment, le risque de devenir « le premier licencie ».
" TGI Nagano-Ueda, 15 mars 1996 (en japonais), ROHAN, n° 690, p. 32.
12 Y. M1ZUMACHI, Politiques legates sur le travail a temps partiel (en japonais), Tokyo,

VClHIKAKU, 1997.
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II y a ici une difficulty a surmonter. On est invite a reflechir sur quoi porte
1'echange central du rapport salarial. Au Japon, le travail s'analyserait non seulement
selon les competences et le temps, mais aussi selon les disponibilite"s'\

Ainsi la jurisprudence japonaise du contrat de travail autorise la disponibilite au
travail du « personnel authentique » et la pr£carite" relative d'emploi du « personnel
non-authentique ». Cela soutient, au moins en partie, la flexibilite interne et externe du
travail dans les entreprises japonaises.

Dans la situation Sconomique actuelle, elles r^duisent le «personnel
authentique » en le remplacant par le « personnel non-authentique», et deVeloppe
I'individualisation des conditions du travail notamment par I'introduction du « salaire
au merite ». II est plus important que jamais au Japon d'assurer 1'accord du salarie et
1'^galite entre les salaries dans Porganisation d'entreprise, en maintenant la s6curit6 de
Femploi.

(NANTES, le 21 juin 2000)

13 V. J. GADREY, F. JANY-CATRICE et T. RIBAULT, France, Japon, Etats-Unis: I'emploien
diiail, essai de socio-economique comparative, Paris, PUF, 1999, p. 149.
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