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Poursuivant l’objectif de protéger les patrons, au détriment des travailleurs et travailleuses, 
le parlement ukrainien a adopté les quatre lois suivantes modifiant le Code du travail  
 

Nom officiel de la loi № de la loi 
Date 
d’adoption 

Dispositions les plus 
dangereuses 

Comment la procédure de 
licenciement va être  
« libéralisée » 

Catégories 
concerné∙es 

Sur l’organisation des relations 
de travail sous la loi martiale. * 

№ 2136 
15.03.2022 

Suspension des contrats de 
travail individuels, ce qui signifie 
la suppression temporaire du 
paiement du salaire. 
 
Suspension des conventions 
collectives, entraînant la 
privation de primes et 
indemnités supplémentaires des 
travailleurs et travailleuses. 
 
Augmentation de la durée de la 
semaine de travail à 60 heures 
et refus d’accorder un congé 
supplémentaire (pour les 
travailleurs et travailleuses des 
infrastructures essentielles). 

Les membres « ordinaires » du 
syndicat peuvent être 
licencié∙es sans négociation 
avec le syndicat. 
 
Si le salarié ou la salariée 
refuse de continuer à travailler 
après une détérioration des 
conditions de travail, il/elle peut 
être licencié∙e sans préavis 
deux mois à l’avance. 

Tous les 
travailleurs et 
travailleuses, en 
particulier dans 
les zones de 
guerre et les 
infrastructures 
essentielles. 

Sur les modifications de certains 
actes législatifs de l’Ukraine 
concernant les relations de 
travail. 

№ 2352 
01.07.2022 

Le maintien du salaire des 
employés appelés au service 
militaire est annulé. 
 
 
 
 
  

Nouveaux motifs de 
licenciement des salarié∙es : 
a) l’incapacité de fournir du 
travail aux travailleurs et 
travailleuses si les biens de 
l’employeur sont endommagés 
à la suite des hostilités; 
b) absence du travailleur ou de 
la travailleuse pendant 4 mois 
si la raison de l’absence est 
inconnue. 

Les travailleurs et 
travailleuses qui 
sont employé∙es 
sur le territoire 
touché par les 
hostilités et ceux 
appelés au 
service militaire. 

Sur les modifications des 
certains actes législatifs de 
l’Ukraine concernant la 
réglementation des relations de 
travail dans le cas d’heures de 
travail non fixes. 

№ 2421 
18.07.2022 

Les employeurs peuvent 
conclure des contrats de travail 
avec des heures de travail non 
fixes (analogue du « contrat zéro 
heure ») sans garantie de fournir 
un travail à durée indéterminée. 
Il n’y pas de salaire régulier, 
seulement une rémunération au 
coup par coup, en cas 
d’utilisation. 

Les contrats de travail 
comportant des horaires de 
travail non fixes peuvent 
constituer des motifs 
supplémentaires de 
licenciement. 
Un membre d’un syndicat 
pourrait être licencié pour de 
tels motifs sans le 
consentement du syndicat. 

Les travailleurs et 
travailleuses qui 
sont employé∙es 
dans des secteurs 
où la demande de 
main-d’œuvre est 
instable (pas plus 
de 10 % du 
personnel). 

Sur les modifications à certains 
actes législatifs de l’Ukraine 
visant à simplifier la 
réglementation des relations de 
travail dans le domaine des 
petites et moyennes entreprises 
et à réduire la charge 
administrative pesant sur 
l’activité entrepreneuriale. * 

№ 2434 
19.07.2022 

Introduction d’un régime 
contractuel spécial pour les 
petites et moyennes entreprises 
(jusqu’à 250 salarié∙s), à savoir 
la possibilité de conclure un 
contrat de travail « simplifié ». 
Les parties pourront s’entendre 
sur certaines questions relatives 
au temps de travail (par 
exemple, des motifs 
supplémentaires pour les heures 
supplémentaires). 

Les contrats « simplifiés » 
peuvent constituer des motifs 
supplémentaires de 
licenciement. 
Un membre d’un syndicat 
pouvait être licencié pour de 
tels motifs sans le 
consentement du syndicat. 
 
L’employeur a le droit de 
licencier l’employé sans raison 
ni avertissement préalable, 
avec paiement d’une indemnité 
(qui ne peut être inférieure à la 
moitié du salaire minimum). 

Travailleurs et 
travailleuses des 
entreprises 
privées dont le 
personnel est 
inférieur à 250 
personnes (près 
de 70 % de 
l’ensemble de la 
population dite 
active). 

* La période d’entrée en vigueur est celle de la loi martiale. 
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