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Favoriser la création d’emplois de qualité
et la protection sociale
Bien que la contraction du PIB enregistrée en Espagne
en 2009 ait été la même que dans l’ensemble de
l’Union européenne, la reprise y est plus lente que
dans d’autres pays d’Europe1. De plus, l’impact sur
le marché du travail est beaucoup plus marqué que
dans la plupart des économies avancées; au premier trimestre de 2011, le taux de chômage était
de 21,3 pour cent – soit 13 points de pourcentage de
plus qu’en 2008, la hausse la plus spectaculaire de
toutes les économies avancées. En outre, les jeunes
et les travailleurs occasionnels ont été touchés de
façon disproportionnée par cette montée en flèche
du chômage.
L’évolution du marché de l’emploi et de la situation
sociale en Espagne depuis le début de la récession
mondiale met en évidence certaines préoccupations,
notamment la faible croissance de la productivité et
la proportion grandissante de travailleurs intérimaires2.
Dans ce contexte, depuis 2008, l’Espagne a introduit
une série complète de réformes modifiant la législation relative à l’emploi, les politiques du marché
du travail et les systèmes de prestations sociales
afin de remédier aux effets de la crise et de faire
en sorte que le cadre institutionnel du pays favorise
une croissance et un mode d’investissement plus
équilibrés. Ainsi, en partie dans le cadre de l’Accord
économique et social de 2011, un large éventail
de mesures ont été adoptées depuis 2010 dans les
domaines suivants: réformes du marché du travail,
incitations à la création d’emploi et à la formation;
prestations de retraite; et dialogue social3.

Réformes du marché du travail
Dans le cadre de ces reformes, l’Espagne a adopté
une série complète d’amendements à la réglementation du travail qui visent à remédier à certaines
faiblesses structurelles chroniques. Il s’agit notamment
des modifications réglementaires destinées à remédier à la dualité du marché du travail, en particulier
l’utilisation généralisée de contrats temporaires par
rapport aux permanents, à la fois par l’adaptation
des procédures de licenciement et par des mesures
visant à promouvoir la flexibilité interne (ajustements
des salaires et des heures de travail) au lieu de la

flexibilité externe (licenciements, particulièrement
de travailleurs à contrats temporaires). En outre, les
cotisations de sécurité sociale ont été réduites pour
les entreprises embauchant des jeunes, des travailleurs moins qualifiés, des femmes et des chômeurs
de longue durée. Des mesures ont été également
adoptées pour améliorer l’intermédiation sur le marché
du travail et la prestation de services de l’emploi.
Concernant les procédures de licenciement, le délai
de préavis requis pour un licenciement équitable est
passé de 30 jours à 15 jours et peut être remplacé
par le versement du salaire correspondant. Ce délai
est inférieur à la moyenne des 21 pays de l’UE selon
l’information disponible4. Pour un licenciement abusif
(non justifié par des motifs économiques ou personnels), le délai de préavis demeure fixé à deux jours.
De plus, pour les travailleurs permanents, les indemnités de licenciement demeurent inchangées: de 33
à 45 jours de salaire par année d’ancienneté, selon
le type de contrat à durée indéterminée. En cas de
licenciement équitable d’un travailleur permanent, les
indemnités de départ demeurent inchangées: 20 jours
de salaire par année d’ancienneté. Toutefois, on a
augmenté le nombre de conditions à réunir pour qu’un
licenciement soit jugé équitable, et l’on a clarifié la
définition de «licenciements pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production».
Depuis que la nouvelle définition est en place, on note
les premiers signes d’une modeste augmentation des
licenciements équitables pour motifs économiques:
entre juin 2010 et mars 2011, les licenciements pour
raisons économiques ont augmenté de neuf points
de pourcentage, pour passer de 17 à 26 pour cent
(figure 1).
En outre, la nouvelle réglementation permet de mettre
fin à l’emploi d’un travailleur pour absentéisme persistant5, lorsque le taux d’absentéisme de l’effectif total
de l’entreprise dépasse 2,5 pour cent. Avant l’adoption
de la réforme, ce taux était fixé à 5 pour cent.
Le gouvernement a introduit des mesures en vue
de réduire les coûts ponctuels associés au licenciement de travailleurs permanents. Les employeurs ne
versent plus la totalité des indemnités de départ au
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Figure 1. Licenciements économiques relatifs à des contrats
permanents en pourcentage du total
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Source: BIT, selon des sources nationales.

moment du licenciement, et un certain nombre de
jours de salaire par année peuvent être financés par
l’intermédiaire d’un fonds de capital des travailleurs.
L’employé peut reporter cette portion des indemnités de
licenciement à une date future, à certaines conditions.
Dans le cadre de ce système, les travailleurs peuvent
accéder à l’argent versé par l’intermédiaire du fonds
de plusieurs manières: en le faisant transférer à un
nouvel employeur, en le retirant à la retraite, ou en le
recevant sous la forme d’une somme forfaitaire après
un licenciement. Un certain nombre de dispositions
concernant le fonds et son application restent à déterminer, et un panel d’experts tripartite est en train de
mettre le fonds en place. En attendant, une partie
des indemnités de départ pour le licenciement de
titulaires de contrats permanents (8 jours par année
de service) seront financées par l’intermédiaire des
institutions existantes.
En outre, les indemnités de licenciement pour
les travailleurs temporaires, dont ceux qui ont été
embauchés par l’intermédiaire d’agences de travail
intérimaire, passeront graduellement de 8 à 12 jours
par année de service d’ici à 2015. En conséquence,
l’écart existant entre les travailleurs en cas de licenciement (pour des motifs légitimes), selon qu’ils
sont à contrat de durée indéterminée ou à contrat
temporaire, disparaîtra effectivement d’ici à 2015,
sous réserve que la portion des indemnités de départ
financées par le fonds de capital des travailleurs
demeurera fixée à 8 jours.
La nouvelle loi introduit également des mesures visant
à limiter le recours aux emplois temporaires pour
entreprendre une tâche spécifique à un maximum
de trois ans, extensible à quatre ans en vertu d’une
convention collective sectorielle. Après cette période,
si le travailleur continue à s’acquitter des fonctions
similaires, le contrat doit être converti en contrat de
durée indéterminée.
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Les réformes du marché du travail introduites en
2010-11 visant à favoriser la flexibilité interne ont
aidé à donner aux entreprises plus de latitude en
ajustant les heures par rapport à l’emploi. En particulier, les réformes ont facilité les conditions de
renoncement aux conventions collectives sectorielles
ou régionales. De plus, le gouvernement a introduit

des réductions temporaires des cotisations sociales
pour les entreprises qui embauchent des travailleurs
vulnérables à temps partiel ou pour une courte durée
sous réserve de combiner cette stratégie à des initiatives de formation.
Les mesures visant à améliorer l’intermédiation sur
le marché du travail et la prestation de services de
l’emploi ont été renforcées. En 2008, le gouvernement
a lancé le Plan extraordinaire pour l’intermédiation
sur le marché du travail, la formation professionnelle
et l’intégration sur le marché du travail. Le plan
visait à embaucher 1 500 conseillers en emploi dans
les services publics de l’emploi, à subventionner la
recherche d’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre,
et à porter une attention personnalisée aux bénéficiaires du programme transitoire de protection contre
le chômage et d’intégration sociale. Le plan a été
prolongé jusqu’à la fin de 2012 et complété par
l’embauche de 1 500 nouveaux conseillers en emploi
en 2011. De même, la réforme du marché du travail
a favorisé la collaboration entre les entreprises et le
secteur public dans l’intermédiation de conflits de
travail concernant la réglementation des agences de
placement privées.

Incitations à la création d’emplois
et formation
La réforme du marché du travail établit un système
rigoureux et sélectif d’incitations à l’embauche ciblant deux principaux groupes: les jeunes (âgés de
moins de 30 ans) ayant des difficultés d’emploi en
matière d’employabilité et les chômeurs âgés chroniques (âgés de 45 ans ou plus)6. L’embauche de
personnes appartenant à l’un ou l’autre de ces deux
groupes donne droit à une réduction annuelle des
cotisations de sécurité sociale, de 800 et 1 200 EUR,
respectivement. Les réductions des cotisations pour
l’embauche de personnes handicapées, de victimes de
violence sexiste et de travailleurs de plus de 59 ans
sont maintenues. D’autres incitations sont prévues:
l’embauche de jeunes chômeurs donne droit à l’élimination des cotisations de sécurité sociale pour la
durée du contrat; et l’embauche sous contrat temporaire de jeunes âgés de moins de 30 ans ou de
chômeurs chroniques donne droit à une réduction des
cotisations de sécurité sociale allant de 50 pour cent
(pour les PME) à 75 pour cent (pour les grandes
entreprises) par journée de travail complète.
En février 2011, le gouvernement a adopté des mesures
exceptionnelles pour faciliter la transition vers un
emploi stable, le Plan d’action, dont on a fixé l’horizon prévisionnel à douze mois. Outre les incitations
à l’embauche à temps partiel comme étape vers un
emploi stable, le recyclage professionnel est proposé
aux travailleurs qui n’ont plus droit aux indemnités de
chômage et subventions prévues (horizon prévisionnel
de six mois) dans le cadre du programme bien connu
de requalification professionnelle (PREPARA en espagnol) qui a remplacé le programme PRODI introduit
en novembre 2009. En outre, on a initié au marché

Encadré 1. Changements au système des retraites
• Une augmentation graduelle de 35 à 37 ans du nombre d’années de cotisations requises pour
recevoir les prestations intégrales de retraite.
• L’obligation de cotiser pendant 38,5 années pour pouvoir prendre sa retraite à l’âge de 65 ans.
• Le pourcentage des prestations de retraite intégrales reçues par un travailleur sera proportionnel
au nombre d’années de cotisations, de 50 pour cent pour 15 ans de carrière jusqu’à 100 pour
cent pour 37 ans de carrière.
• Les prestations intégrales de retraite seront basées sur les 25 dernières années travaillées, au
lieu de 15, bien que ce changement sera mis en œuvre graduellement.
• Les restrictions relatives à une retraite anticipée.
• Le congé de maternité comptera, à certaines conditions, comme temps de travail.
• Réduction des subventions à la préretraite partielle.

du travail des personnes sans emploi peu qualifiées
qui sont jeunes ou qui sont chômeurs chroniques,
ainsi que des travailleurs anciennement employés
dans le secteur de la construction et on leur a donné
une formation.

Réforme des retraites
L’Espagne a également pris les grands moyens pour
assurer la viabilité financière à long terme du système des retraites, en réponse aux défis que pose
le vieillissement de la population. Les modifications
récentes, fondées sur les accords conclus entre le
gouvernement et les partenaires sociaux, ainsi que
les recommandations formulées par la commission
parlementaire du pacte de Tolède, prévoient un report
graduel de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans entre
2013 et 2027, et des changements apportés à un
certain nombre de paramètres clés définissant le calcul
des cotisations et du revenu de retraite (encadré 1).
Fait à noter, la réforme des retraites prévoit un examen
quinquennal de paramètres pour permettre des ajustements aux circonstances changeantes. Par exemple,
l’âge de la retraite pourrait être modifié compte tenu
de faits nouveaux concernant l’espérance de vie.

Dialogue social et négociation
collective
Le processus politique de réforme privilégie un dialogue
social constructif, bien que cet objectif ne soit pas
toujours facile à atteindre, comme ce fut le cas lors des
réformes du travail de 2010. Toutefois, les réformes les
plus récentes, particulièrement concernant le système
de retraite, résultent d’un dialogue social approfondi
et sont généralement jugées complètes et équitables.
En Espagne, la négociation collective a lieu à l’échelle
sectorielle, les conventions sectorielles étant obligatoires pour tous les employés qui en dépendent.
Depuis 2007, environ 81 pour cent des employés des
secteurs public et privé étaient couverts par des conventions collectives. Le système espagnol de négociation

collective a deux particularités importantes: une clause
de révision des salaires qui autorise l’indexation sur
l’inflation lorsque l’inflation réelle excède l’inflation
anticipée; et une clause de retrait qui permet aux
entreprises confrontées à des difficultés financières
de se retirer d’une convention collective sous réserve
de respecter certains critères stricts.
En juin 2011, on a entrepris une réforme de la négociation collective, dont les objectifs étaient d’en
améliorer l’organisation, de la rendre plus dynamique
et plus souple, et d’adapter le système à la situation
actuelle.
Les principaux éléments de la réforme sont les suivants:
renforcement du rôle des conventions collectives à
l’échelle des entreprises; fixation d’un délai de préavis
minimal pour la cessation d’une convention collective
et de périodes maximales pour la négociation d’une
nouvelle convention; renforcement de la procédure
de règlement extrajudiciaire des conflits de travail,
particulièrement par voie d’arbitrage; renforcement du
rôle de la commission paritaire; nouvelle réglementation du «ultraactividad»7; et renforcement du rôle
des syndicats par rapport aux comités d’entreprise.

Accroissement de la productivité
Le gouvernement et les partenaires sociaux ont accompli des progrès importants ces deux dernières
années en entreprenant une série de réformes afin
de favoriser la transformation structurelle continue
de l’économie et du marché du travail en Espagne.
En fait, les réformes de 2010-11 sont en soi des
réalisations de taille.
La réforme de la législation de protection de l’emploi devrait aider à réduire la dualité du marché du
travail et à améliorer la productivité du travail par
une redistribution par secteur des travailleurs. En
outre, comme les entreprises espagnoles ayant un
fort pourcentage de travailleurs permanents tendent
à être plus productives que les autres, la réforme
devrait entraîner un accroissement significatif de la
productivité8. Les initiatives de formation pourraient
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également contribuer au même résultat. Pour l’avenir, des politiques cohérentes axées sur l’ensemble
des facteurs qui sont à l’origine du faible niveau
de compétitivité pourraient accélérer le retour de la
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pourraient inclure des politiques d’éducation et de
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