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1. Definitions:  
 

Les relations entre employeurs et les travailleurs sont fondamentalement inégales. Pour 
obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail, les travailleurs on organise eux-
mêmes (par des grèves et des unions) et ainsi ils acquièrent l'habilite de négocier de 
manière plus efficace avec leurs employeurs. Les contrats collectifs sont le résultat de la 
négociation collective 

 
1.1  Comment, dans votre pays, définit-on la convention collective? 

 
La loi définit la convention collective de travail dans l'article 507 de la Loi 
Organique du Travail de 1997, comme celle qui a lieu entre un ou plusieurs 
syndicats ou confédérations syndicales de travailleurs, d'une part, et un ou 
plusieurs employeurs ou syndicats, ou associations de employeurs, de l'autre, pour 
établir les conditions conformément auxquelles on doit prêter le travail et les droits 
et les obligations qui correspondent à chacune des parties 

  
1.2 Y distingue-t-on la « convention collective » d’autres formes d’accords collectifs, 

notamment selon leur source, leur contenu ou leur champ d’application ? 
   

La législation vénézuélienne dispose que la convention collective peut avoir lieu 
entre une entreprise et un syndicat, limitée al cadre de l'entreprise. On peut 
également convenir que cette dernière soit pactisée entre un syndicat, une 
fédération ou une confédération avec plusieurs entreprises pour fixer les conditions 
de travail régnantes dans cette entreprise. Cette convention collective peut avoir 
effet un certain territoire et non dans tout le pays et au contraire il se peut qui la 
convention mentionnée a un cadre national. 

 
2. Bref rappel historique : 
 

Le contrat collectif de travail a été établi à partir de la Loi du Travail de 1936. Pour la 
première fois la législation de travail a reconnu le droit des travailleurs de souscrire des 
contrats collectifs de travail avec ses employeurs. Dans les réformes ultérieures ce droit 
collectif a été étendu et a été soutenu selon l'évolution sociale, économique et 
industrielle qui est survenue dans le pays. L'évolution de la négociation collective a été 
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attachée à l'organisation des travailleurs dans des syndicats, des fédérations, 
spécialement dans l'industrie du pétrole, du transport collectif, la construction, textile et 
les services. 

3. La convention collective comme source du droit : 
 

3.1 Quels sont les fondements constitutionnels et/ou légaux de la convention 
collective ?  

 
La Constitution de la République Bolivarienne du Vénézuéla de 1999 a consacré 
dans l'article 96 qui confère ce droit aux travailleurs du secteur public et du secteur 
privé avec le compromis de l'État de favoriser ces négociations. Avant cette 
norme, la Convention 87 et 98, étaient les sources de notre législation collective et 
comme il a été dit au principe lui il a aussi été et est, la Loi du Travail, aujourd'hui 
Loi Organique du Travail de 1997. 

 
3.2 Nature de la convention collective: contractuelle ou/et réglementaire ?  

 
 Nous dirons qu'il se fonde les traités internationaux déjà cités, sur la Constitution, 
dans la Loi et pour ce moment dans la jurisprudence de la Salle Sociale du 
Tribunal Suprême de Justice, qui considère à la convention collective de travail 
comme une norme de droit et comme tel on doit appliquer, c'est-à-dire, équivalent 
à une loi. 

  
3.3. Articulation avec les autres sources du droit : 
  

3.3.1. Comment la convention collective et les accords collectifs s’articulent-ils avec la 
Constitution et les principes constitutionnels ? 

 
Les contrats collectifs se basent légalement les Conventions 87 et 98 de 
l'Organisation Internationale du Travail, dans l'article 96 de la Constitution et ses 
principes se guident le disposé dans l'article 89 de la Constitution.  

  
 A)  Hiérarchie des normes : 
 

 1)  Principe de hiérarchie: 
 

a)  Conventions collectives et accords collectifs sont-ils soumis à des 
normes supérieures? 

 
En cas de conflit de lois s'appliqueront préférablement celles du 
travail, substantielles ou de procédure. En cas de doutes, on 
applique celle qui est plus favorable au travailleur, et ce même 
principe est étendu aux contrats collectifs 

 
b)  Existe-t-il une hiérarchie de niveaux entre ces conventions et 

accords ? 
  

Il n'y a pas de niveaux mais dans ces cas dans lesquels la 
convention collective exclut aux haltes employées de l'application 
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de celle-ci parce qu'ils jouissent de bénéfices qui dans leur 
ensemble s'avèrent plus hauts que ceux accordés aux travailleurs en 
général 

 
2) Dérogations : 
 

a) Les conventions et accords collectifs sont-ils soumis au « principe 
de faveur » (dérogation « in melius » aux lois ou aux accords de 
niveau supérieur).  

 
En effet, le contrat collectif est appliqué dans la mesure où il est 
plus favorable que la loi de travail. Ainsi l'interprètent les tribunaux 
en attention au principe de la norme la plus favorable 

 
b) Peuvent-ils être moins favorables que des accords supérieurs, ou 

accepter que des accords de niveau moindre leur dérogent dans un 
sens défavorable aux salariés (« in pejus ») ?  

 
N'existe pas de possibilité d'application d'une norme de rang 
inférieur qui contient des normes défavorables par le principe qui 
vient d'être expliqué et qui a nature constitutionnelle 

 
B) Principe d’égalité : non-discrimination et règle « à travail égal, salaire égal » 

 
1) La convention collective peut-elle légitimer un traitement inégal ?:  

 
Non. Par le principe d'égalité. La Loi du Travail quand il indiquera que 
tous les travailleurs sont égaux devant la loi ne permet pas d'établir des 
discriminations pour des raisons de race, de sexe, condition sociale, 
économique ni âge, et empêche l'application de toute disposition 
contraire au principe de laquelle le travail doit être prêté dans ces 
conditions d'égalité mentionnées. 

 
2)  La convention collective est-elle régie par le principe d’égalité?:  
 

Absolument. 
 

C)  Ordre public : 
 

1) Existe-t-il une définition de l’ordre public social, distinct de l’ordre 
public économique et de direction?:  

 
Non. Il n'existe pas. La jurisprudence du Tribunal Suprême de Justice 
s'est référée au sujet en manière générale mais non en manière spécifique. 
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2) Distingue-t-on ordre public absolu et relatif ?  
 
Pour la même raison établie précédemment dans la législation 
vénézuélienne il n'existe pas une telle distinction, qui est la jurisprudence 
celle qu'il se réfère à l'ordre public en général, sans spécifier s'il est 
absolu ou relatif. 

 
3) La négociation collective obéit-elle à l’obligation de bonne foi ?.  
 

Oui. La négociation collective est souscrite pour créer des relations 
harmonieuses entre l'employeur et ses travailleurs pour favoriser la paix 
de travail. 

 
3.3.3.  Convention et accords collectifs et autres sources du droit : 

 
A)  Convention collective et loi :  

 
1) La convention collective peut-elle restreindre les droits que les salariés 

tiennent de la loi ?  
 

Oui, surtout dans ces syndicats qui manquent la nécessaire organisation 
et la capacité de lutte qui lui empêche d'aller au-delà de la loi, et ils se 
conforment de transcrire des normes légales sans un plus grand effet 
leurs relations de travail. 

 
2) La loi peut-elle annexer une convention collective ?  

 
Non, cela est négatif et jamais doit y avoir un modèle ou un format 
pour établir des droits parce qu'il pourrait constituer un obstacle dans la 
négociation. 

 
3) La loi peut-elle déléguer certaines de ses attributions à la convention 

collective ? 
 
Dans mon critère, il n'est pas possible, et selon la pratique eue pendant 
des années, une telle délégation de facultés ne s'est pas produite, ni 
nous croyons qu'il est correct qui le législateur délègue certaines de ses 
facultés entre les mains des négociateurs d'une convention collective. 

 
B)  Convention collective et règlement : 

 
1) La convention collective doit-elle être l’objet d’un arrêté d’extension 

pour pouvoir régir l’ensemble de la profession, même les 
entreprises non adhérentes aux syndicats patronaux signataires ?  

 
 S'il s'agit d'un contrat d'entreprise, il est impossible ; s'il s'agit d'une 

convention collective du travail par branche d'activité, il n'est pas 
non plus possible. Chaque industrie ou service ou activité 
industrielle a ses particularités, par conséquent il n'est pas 
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admissible qu'on règle par une embauche collective des occupations 
différentes à celles que règle la convention collective 

 
2) Certaines conventions collectives sont-elles soumises à un 

« agrément » ministériel ?  
 

 Selon la législation vénézuélienne tous les contrats collectifs sont 
soumis à l'approbation du Ministère, ainsi le prévoit l'article 521 de la 
Loi Organique du Travail où on ordonne que la convention collective 
devra être déposée dans l'inspecteur du travail de la juridiction 
correspondante pour avoir plan validité 

 
C) Convention collective et usage : 

 
1) La convention collective remet-elle en cause l’usage lorsqu’elle a le 

même objet ? 
 
Non. La convention collective est un accord entre les parties pour 
régler ses relations de travail et par conséquent comprend toute 
l'activité de travail dans un lieu, en un temps, dans des conditions 
déterminées et la poursuit le régler par tout pour éviter des 
réclamations qui ne sont pas comprises dans la convention. 

 
3) L’application volontaire par l’employeur d’une convention collective 

qui ne lui est pas normalement applicable constitue-t-il un usage ?: 
  
Au Vénézuéla, cette situation nous ne la connaissons pas. Toujours 
l'initiative provient du syndicat et le patron l'accepte par convenance, 
parce que la loi le lui impose. 

 
3) Avez-vous autre chose à dire sur ce point ?: Non. 

 
D)  Convention collective et contrat de travail : 

 
1) Le contrat de travail peut-il contenir des clauses moins favorables que 

la convention collective ?  
 
Tout travailleur qu'il est incorporé à une entreprise reçoit les 
bénéfices de la négociation collective régnante et un contrat de travail 
comme celui mentionné constituerait une lésion à la convention 
collective. La convention collective est premier que le contrat de 
travail, comme source du droit de travail vénézuélien. 

 
2) La convention collective s’incorpore-t-elle au contrat de travail ou lui 

reste-t-elle irréductible ?  
Le contrat collectif couvre toute la relation le de travail, et peut 
inclure ou non appelé contrat d'emploi. 

 
3) La nouvelle convention collective peut-elle modifier le contrat de 

travail ?  
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 Le contrat collectif peut modifier toutes les clauses qu'estiment 

nécessaires les parties, et qui ne détériorent pas celles qui ont été en 
vigueur jusqu'au nouvel accord; c'est un droit progressif et non 
régressif. La convention collective met à faire partie du contrat de 
travail. 

4. Elaboration de la convention collective et des accords collectifs : 
 
 4.1. Négociation collective : 
 

4.1.1. Combien y a-t-il de niveaux de négociation dans votre pays ?  
  

a)  Par entreprise.  

b)  Par groupe d'entreprises.  

c)  Local, régional, national.  

d)  Par branche d'activité. 

4.1.2.  Comment s’articulent ces niveaux ?  
 

Dans chaque niveau les acteurs remplissent la fonction qui lui est 
particulière et conformément à sa structure, c'est-à-dire, tant de l'entreprise 
comme du syndicat. 

 
4.1.3. La négociation collective est-elle libre ou obligatoire ?. Quels sont les 

thèmes de la négociation obligatoire ?  
 

Ils doivent les être de manière volontaire, pourvu que l'organisation 
syndicale soit légitimée et remplisse la majorité qui requiert la loi. C'est un 
droit qui doit être exercé librement mais conformément aux règles 
qu'établit la législation de travail et en harmonie avec les employeurs. 

 
4.2. Conclusion de la convention collective :  

 
4.2.1. Signataires:  
 
 Les syndicats d'une partie et les patrons ou leurs syndicats de l'autre. 

Exceptionnellement si les travailleurs ne sont pas organisés dans des 
syndicats ou son nombre est insuffisant pour constituer un syndicat, ils 
peuvent stipuler des conditions de travail par le biais d'une coalition ou 
d'un groupe de travailleurs, au moyen d'un accord collectif de travail. 

  a)  Existe-t-il une condition de représentativité syndicale ?:  

Il est exigé chaque fois que le syndicat représente la majorité des 
travailleurs et s'acquitte des conditions requises que la loi marque. 

 b) La convention ou l’accord peut-il être signé par une seule 
organisation syndicale, même minoritaire, ou faut-il qu’une 
majorité d’organisations représentatives ne s’y opposent pas ?:  

Il est nécessaire qu'il y ait une majorité pour l'accord. 
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c)  Existe-t-il un droit d’opposition:  

Les parties convoquées pour la négociation peuvent opposer des 
défenses devant l'autorité administrative, pour empêcher que cela se 
réalise et contre la décision que telle autorité dicte, les parties 
disposent des recours administratifs et judiciaires. 

 4.2.2 Conditions de forme :  

a) Un écrit est-il nécessaire ?  

Oui. La Loi Organique du Travail remarque que la convention 
collective doit être écrite. 

b) Une publicité est-elle organisée ?  

 Certainement, l'employeur doit être informé 

c)  La convention ou l’accord doivent-ils être déposés ?  

Selon notre législation, oui. Il y a un dépôt de la convention 
collective qui est essentielle pour sa validité. 

 
5. L’application de la convention collective: 
 

5.1 Champ d’application de la convention collective : 
  

5.1.1  Champ géographique : 
 

a) National, régional, local ?  
 

La convention collective peut avoir, du point de vue spatial, une 
application à un niveau national, régional ou local, puisque la portée 
dépend de l'enceinte dans laquelle l'employeur ou groupe 
d'employeurs développent son activité ou limitent l'enceinte 
d'application de la même. 

 
b) International ?  

 
Non. La convention collective ne peut pas avoir une application 
internationale parce que la loi le défend. 

5.1.2 Champ matériel  

 Quels métiers, professions ou branches sont concernées ? (professions 
concernées):  

 La convention collective peut être rapportée à n'importe quel travail, 
occupation ou branche, sans une restriction légale aucune. 

 
5.2.  Détermination de la convention ou de l’accord applicable 

 

5.2.1 S’agit-il du critère de l’activité principale de l’entreprise ?:  
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Non, la convention collective est souscrite entre les parties et déposée 
devant l'autorité administrative. En tout cas, les parties sont identifiées et 
il n'y a pas de doutes à propos de la convention collective applicable. 

5.2.2 S’agit-il de l’application obligatoire des conventions et accords étendus ?  

L'expérience a été favorable en Venezuela, parce qu'il permet aux 
travailleurs et les employeurs de nourrir les mêmes conditions de travail, 
tandis que l'on souscrit une nouvelle convention collective. 

5.2.3 Y a-t-il possibilité d’une application volontaire de la convention 
collective ? Comment s’établit cette application volontaire ?  

Oui, c'est possible, chaque fois qu'il reconnaît plus de gains que les 
établis à la loi, parce qu'en Venezuela il régit le principe de progressivité 
des droits du travail. 

5.2.4 Quelle convention appliquer en cas de concours de conventions 
collectives ? Critères ?  

Elle s'applique, la convention collective postérieure, sauf laquelle les 
stipulations de l'antérieure sont plus favorables. Le critère est le temps. 

5.2.5 Effets de la convention collective ?  

a) La convention collective s’applique-t-elle immédiatement ?  

Oui, bien que, exceptionnellement, l'autorité administrative puisse 
déclarer d'une étendue obligatoire une convention collective pour des 
autres patrons et les travailleurs de la même branche d'activité, du cas 
dans lequel la signature des parties n'est pas requise. 

b) La convention collective est-elle impérative ?  

Oui, s'ils sont souscrits par les parties et déposés devant l'autorité 
administrative ou si l'autorité administrative déclare d'une étendue 
obligatoire la convention collective de la même branche d'activité. 

 
6.  Le contenu de la convention collective:  
 

6.1 Est-il obligatoire, libre ou les deux ?:  

Les deux. Il est obligatoire parce que la loi établit que les conventions collectives 
sont de pour établir les conditions de travail et les droits et les obligations qui 
communiquent aux parties. Il est aussi libre parce qu'outre telles conditions 
générales, les parties peuvent librement choisir le contenu de la convention 
collective. 

6.2 Matières contenues  
 

6.2.1  Libertés syndicales ?  
En Venezuela il y a une liberté totale d'organisation industrielle ou 
collective. 

 
6.2.2  Modes de formation et contenu du contrat de travail : 

  
• conditions du recours à des contrats à durée déterminée ?: 
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a) S'ils sont ouvriers il ne peut pas dépasser d'un an et s'ils sont 
employés et des ouvriers qualifiés il ne peut pas dépasser de 
trois (3) ans. 

b)  Quand la nature du service l'exigera. 

c)  Quand il aura à un objet substituer provisoire et licitement à un 
travailleur. 

d)  Quand il s'agira des travailleurs vénézuéliens pour la prestation 
du service outre le pays. 

• forme du contrat : écrit ; mentions ? 
 

Le contrat de travail est, en principe, écrit, bien qu'il puisse être 
oral. S'il est écrit on doit étendre dans deux (2) exemplaires l'un 
desquels on le remettra au travailleur et contiendra : l'identification 
des parties, le service qui doit se prêter, la durée du contrat, la durée 
de la journée, du salaire et du lieu où le service doit se prêter. 
 

• clauses diverses :  
o clause de non-concurrence ?  

Oui, on peut établir le pacte de ne pas concourir durant la 
vigueur du contrat de travail et jusqu'au temps après la 
terminaison de même, parce que le contrat peut contenir 
n'importe quelle stipulation licite dont les commerçants 
conviennent. 

o contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence ?  

Oui, elle s'établit, en général, seulement si le pacte de ne pas 
concourir excède la terminaison du contrat de travail, parce que 
durant la vigueur du même on entend que le salaire compense le 
pacte. 

o clause d’essai ? 

Oui, le délai probatoire ne peut pas dépasser de quatre-vingt-dix 
(90) jours 

6.2.3 Rémunérations minimales ?  

Oui, la loi de travail exige un salaire minimal. Le salaire minimal est fixé par 
l'autorité administrative une fois par an et actuellement est de 460.000,00 
bolivars mensuels, équivalent de l'échange officiel de la somme de $ 214 
dollars des États-Unis d'Amérique. 

6.2.4 Classification et carrière des personnels ?  

La convention collective contient une classification et une description des 
charges pour faciliter son application 

6.2.5 Durée du travail ? 

• heures d’astreinte et heures d’équivalence ?: Oui, la convention collective 
doit stipuler la durée du contrat et la durée de la journée ordinaire, si est par 
unité du temps. La stipulation ne peut pas être inférieure à l'établie à la loi 
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qui est de huit (8) heures quotidiennes et de quarante-quatre (44) 
hebdomadaires 

• congés ?: Oui, elle ne peut pas être inférieur à l'établie à la loi qui est de 
quinze (15) jours habiles par an, plus un jour additionnel par chaque année 
de service. 

• heures supplémentaires et forfaits ?: Oui. elle ne peut pas être inférieur à 
l'établi à la loi qui est une journée maximale de dix (10) heures 
quotidiennes, en incluant les extraordinaires; non plus de dix (10) heures 
extras par semaine ni plus de cent (100) heures extras par année. En ce qui 
concerne le salaire elle peut stipuler un salaire fixe ou variable selon le 
convenu par les parties. 

• repos compensateurs ?: Oui. Il ne peut pas être inférieur à l'établi à la loi 
qui est d'un jour (1) de repos hebdomadaire. 

• travail à temps partiel ?: Oui, la convention collective peut stipuler la durée 
de la journée ordinaire, si elle consiste par unité du temps ou par tâche en 
ce qu'il ne peut pas dépasser quatre et arrive à la moitié (4,5) heures. 

• durées minimales de repos et maximales de travail ?: Oui. Il ne peut pas 
être inférieur à l'établi à la loi qui est d'un jour de repos hebdomadaire avec 
une journée d'huit (8) heures quotidiennes. 

 
6.2.6 Maladie du salarié ? 

• suspension du contrat de travail ?: Oui, durant une période qui ne dépasse 
pas de douze (12) mois. 

• garanties de ressources ?: L’employeur n'est pas obligé à payer le salaire, 
mais ils restent à sauf les prestations établies par la sécurité sociale. 

• garantie d’emploi contre le licenciement ?: Les travailleurs sont sûr par 
qu'il les indemnise avec un pourcentage de son salaire, durant le temps que 
la suspension du contrat de travail dure. 

6.2.3 Droit disciplinaire ?  

La loi de travail établit dix (10) causes justifiées de licenciement et d'un 
procédé judiciaire bref, oral et public, pour qualifier le licenciement en cas d'un 
manque du travailleur. La convention collective ne peut pas établir des causes 
justifiées de licenciement et un procédé distinct parce que c'est une matière 
d'ordre strict public, mais elle peut établir les obligations déterminées, dont 
l'inaccomplissement transporte le licenciement du travailleur. 

6.2.4 Formation professionnelle ?  

Oui. La convention collective contient une classification et une description des 
charges avec la formation professionnelle minimale qui est exigée pour son 
dégagement pour faciliter son application. 

6.2.5 Modalités de suivi de l’accord ?  

Les parties doivent faire la suite de la convention collective, sans préjudice des 
facultés de l'autorité administrative établies à la loi de travail. 
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7.  Interprétation et contentieux de la convention collective:  
 

7.1 Existe-t-il des organismes destinés à interpréter les conventions collectives ? 

7.1.1 Organismes paritaires ? 

 Oui, il y a des conseils composés. Il y a des organes de la Conciliation 
composées de cinq membres: deux représentants des travailleurs, deux 
représentants des employeurs et de l'autorité administrative. Il y a aussi 
des organes de l'Arbitrage composées de trois membres : un 
représentant des travailleurs, un représentant des employeurs et le 
troisième choisi par les deux antérieurs. 

7.1.2 Autres instances ? :  
 Il n'y a pas. 
 
7.1.3 Quelle est la portée de leur interprétation ?  
 

a) Lie-t-elle le juge ? 
Les décisions de l'Assemblée de conciliation et d'arbitrage sont 
inaliénables.  

b) Peut-elle avoir effet rétroactif ?  
Si, il n'y a pas de disposition légale dans contrarié 

 
7.1.3. Le juge est-il habilité à interpréter lui-même la convention collective ? 
 Oui, avec base en principe général iura novit curia. 
 
 


