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Le contrat de travail est un contrat écrit. 
 
Un certain formalisme doit être respecté quand il 
s’agit de sociétés employant plus de 10 personnes. 
 
• Toute société de 10 personnes ou plus , devra: 

  
 - rédiger un règlement interne, dans les 7 
jours suivant la date à laquelle le seuil de 10 est 
franchi ; 
 
 - garder sur le lieu de travail le registre des 
employés, ainsi que les documents concernant le 
calcul des salaires. 
  

• Les sociétés de 20 employés ou plus, devront 
rédiger un accord interne à l’entreprise, résultat 
d’une négociation entre l’employeur et les 
employés, concernant les conditions d’emploi, et 
précisant : 

 
 - les conditions d’emploi et de travail 
 - le nombre d’heures et de jours de travail 
 - les salaires  
 - la protection sociale 
 - les conditions de licenciement 
 - le dépôt de plaintes par les employés 
 
Cet accord a une validité de 3 ans maximum ou, si 
aucune date n’a été fixée, d’un an à partir de la date de 
rédaction de l’accord ou de l’embauche des employés. 

 
 
 

1. Durée du contrat de travail 
 
Le contrat peut être à durée déterminée ou 
indéterminée.  La période d’essai est de 4 mois, sauf 
pour les fonctionnaires qui sont soumis à une période 
d’essai de 6 mois. 

 
2.  Durée du travail 

 
 
2.1 La durée du travail: 
 
- pas plus de 8h/j ; 
- pas plus de 48h/semaine 
- repos hebdomadaire : minimum 1 jour de repos, en 
général, le dimanche 
 
 
2.2 La pause 
 
Les employés ont droit à 1 h de pause pour 5 heures 
consécutives de travail. Le temps de pause peut être 
convenu à l'avance entre l'employeur et ses salariés. Il 
ne peut, cependant, être inférieur à 20 minutes et 
doit atteindre 1 h /jour (à l'exception des travaux 
dangereux ou ininterrompus). 

 
Quand les heures supplémentaires excèdent 2h, la 
pause ne doit pas être inférieure à 20 minutes avant de 
commencer à faire les heures supplémentaires. 

 
 
2.3 Heures supplémentaires/ travail de nuit (MN, 16 
avril 1972) 
 
Il est nécessaire d’obtenir l’accord préalable de 
l’employé 
 
• Dépassement des heures régulières de travail : 
 
 salaire horaire× nombre d’heures supplémentaires 
 
• Travail durant les jours fériés : 
 
Aucun employeur ne peut obliger son employé à faire 
cela sauf pour les travaux urgents. 
  



 - pour les personnes payées à l'heure, le salaire 
horaire doit être multiplié par un coefficient supérieur 
à 1. 
 - pour les personnes payées au résultat, le 
salaire doit être multiplié par un coefficient supérieur à 
1 pour la quantité de travail réalisé durant le congé. 
 - en cas d'heures supplémentaires en période 
de vacances, l'employeur devra multiplier par 3 le 
salaire horaire habituel. 
 
Le régime des heures supplémentaires ne s'applique 
pas aux cadres supérieurs et à certains types de 
travail prévus par la loi (le secteur des transports, 
travaux extérieurs sans spécification des heures de 
travail, le secteur ferroviaire, veilleur de nuit). 
 
 
2.4 Congés maladie 
 
Les indemnités maladie sont versées dans la limite de 
30 jours ouvrables par an. L’employé doit fournir un 
certificat médical au-delà de 3 jours consécutifs 
d’absence. 

 
 2.5 Vacances 
 
• Jours fériés : minimum 13 jours par an 
• Congés payés (après un an) : période minimum de 

6 jours par an  
 
 

3. Réglementations spécifiques 
 
MN 16 avril 1997 §13 à §19 
 
3.1 Les femmes 
 
• L’emploi des femmes 
 
La loi énumère les emplois interdits aux femmes en 
raison de leur caractère dangereux, épuisant ou 
parce qu'ils impliquent des charges importantes. 
 
De plus, les femmes ne peuvent être employées de 
minuit à 6 heures du matin, sauf pour certains types 
d'emploi qui exigent un travail de nuit. 
 
Enfin, les femmes célibataires de moins de 18 ans 
ne peuvent travailler dans une boîte de nuit, un 
bar, un salon de massage, un hôtel ou d'autres endroits 
dont la liste est établie par le Ministère de l’Intérieur. 

• Congés maternité 
 
90 jours avec un maximum de 45 jours payés par 
l'employeur. 
 
Il est interdit de faire travailler une femme enceinte : 
- entre 10h et 6h du matin 
- faire des heures supplémentaires  
- travailler pendant les vacances 
- faire des travaux exigeant certaines conditions 
physiques 
 
3.2 Réglementation spécifique pour les enfants 
 
• On ne peut employer des enfants de moins de 15 

ans ( Notification n° 12 du Ministère de l’Intérieur 
19 Mars 1990). 

 
 

4. Protection sociale 
 
Il n'existe pas vraiment de sécurité sociale en 
Thaïlande. Les prestations sociales qui existent : 
 
• Le fonds de providence 
 
Il n'est pas obligatoire. En pratique, il résulte d'un 
arrangement entre employeurs et employés. Il ne 
peut être donné aux employés qu'après une certaine 
durée de travail dans l'entreprise. 
 
Les entreprises de 10 salariés ou plus, n’ayant jamais 
cotisé à un fonds de providence ou à une pension de 
retraite sont assujetties au fonds de providence 
obligatoire. 
 
Ce dernier profitera aux employés : 
- à la fin de leur contrat de travail 
- après leur décès 
- autre selon le comité des employés 
 
Les employeurs et salariés devront contribuer à part 
égale au moment du versement des salaires, au taux 
que fixera le Ministère.  
 
Le fonds est donc composé: 
- des contributions de l’employeur 
- des contributions de l’employé  
- les intérêts de ces contributions 
  
• Le fonds de compensation 



 
Il est rendu obligatoire par la loi afin de protéger les 
employés contre les accidents du travail. 
 
L'employeur doit payer le traitement médical, les frais 
de réhabilitation et d'invalidité, et les dépenses 
funéraires. 
 
Lorsqu'un employé est malade, blessé, ou décédé des 
suites d'une maladie, l'employeur devra payer les 
indemnités suivantes: 
 
- 60% du salaire mensuel si l'employé ne peut 
travailler pendant plus de 3 jours consécutifs 
(limité à un an) ; 
 
- 60% du salaire mensuel lorsque l'employé a perdu 
un organe, mais le montant et la durée du paiement 
peuvent dépendre de la gravité de la perte (la durée est 
cependant limitée à 10 ans) ; 
 
- 60% du salaire si la personne devient handicapée, 
mais le montant et la durée du paiement peuvent 
dépendre de la gravité du handicap (la durée ne peut 
excéder 15 ans) ; 
 
- 60% du salaire mensuel à la famille pendant 8 ans en 
cas de décès de l'employé. 
 
L'employeur devra payer une fois par an sa 
contribution au fonds de compensation. 
 
Le montant de la contribution (pas plus de 5% des 
salaires versés annuellement par l'employeur) est fixé 
en fonction des activités de la société, et du risque. 
 
• Le fonds de sécurité sociale 
 
Il est obligatoire pour les sociétés de 10 employés 
ou plus (même si le nombre d'employés vient 
ultérieurement à baisser à moins de 10). Il vise à 
couvrir les employés contre les éventuels accidents, 
maladies, infirmités ou décès qui ne découlent pas 
directement du travail. 
 
Le taux appliqué aux salaires mensuels sont depuis le 
1er janvier 2001 de 4,5% avec une contribution égale 
du Gouvernement, de l’employeur et de l’employé de 
1,5% du salaire mensuel.  
 
Le calcul de la contribution  s'effectue sur une base de 
salaire comprise entre 1 650 et 15 000 bahts (lorsque le 

salaire mensuel excède 15 000 bahts, il est ramené à 
15000 bahts comme base de calcul). 
 
Les expatriés qui ne sont pas assurés par leur société 
peuvent souscrire, à titre individuel, une assurance 
locale, ou une assurance en France ou encore 
s'adresser à la Caisse des Français de l'Etranger. 
 

 
5. Rupture du contrat de travail 

 
 
• Contrat à durée déterminée 
 
Le contrat de travail cesse de plein droit à 
l’échéance du terme fixé dans le contrat. 
Si l’employé continue à fournir des prestations de 
travail et l’employeur n’émet aucune objection à cela, 
les parties sont présumées avoir formé un autre 
contrat dans les mêmes conditions. 
 
• Contrat à durée indéterminée (Code Civil et de 

Commerce art 582) 
 
Le contrat de travail conclu sans détermination de 
durée peut cesser à l’initiative d’une des deux parties. 
 
- Chacune des parties peut décider de mettre fin au 
contrat de travail en notifiant cette décision entre 
un à trois mois avant la date de cessation de 
travail. 
 
- En cas de licenciement, l’employeur peut dispenser 
le salarié licencié de l’exécution du préavis en 
versant les salaires et avantages que le salarié aurait 
reçus s’il avait accompli son travail. 
 
- Résiliation sans préavis et exclusion de tout droit 
à indemnité : 
 
1. Malhonnêteté de l’employé dans l’exécution de son 

travail 
2. Intention de nuire 
3. Refus d’obéissance 
4. Abandon pendant plus de 3 jours consécutifs sans 

justification 
5. A causé de sérieux dommage par négligence 
6. Emprisonné par jugement en dernier ressort 
 
L’employeur doit motiver le licenciement par ces 
causes dans la lettre de notification sinon il n’aura plus 



le droit de les invoquer pour échapper au paiement des 
indemnités. 
 
- L’employeur ne peut se fonder sur l’appartenance du 
salarié à un syndicat ou sur l’exercice d’une activité 
syndicale pour mettre fin à un contrat de travail 
(Labour Relations Act § 121). Il en est de même pour 
le cas des femmes enceintes. 
 
⇒⇒⇒⇒  Indemnités de licenciement 
 
Leur montant dépend de l’ancienneté du travailleur: : 
 
• de 120 à 1 an d’ancienneté : 30 jours de salaire 
• de 1 an à 3 ans d’ancienneté : 90 jours de salaire 
• entre 3 et 6 ans d’ancienneté : 180 jours  
• entre 6 et 10 ans : 240 jours 
• 10 ans ou plus : 300 jours 
 
 
Dans le cas de licenciements dûs à la modernisation de 
l’outil de production : 
 
• Ils devront être signalés à l’inspection du travail 

et aux employés concernés 60 jours avant la 
date de cessation de travail ; 

• indemnité de 15 jours de salaire par année de 
service (limité à 360 jours) ; 

• Si le salarié a plus de 6 ans d’ancienneté, 
l’employeur devra payer une indemnité spéciale de 
15 jours par an d’ancienneté (dans la limite de 360 
jours). 

 
Le salarié peut décider de mettre fin à son contrat dans 
le cas où le changement de lieu d’exercice de l’activité 
a une conséquence importante sur sa vie. Ce dernier 
pourra prétendre à une indemnité spéciale d’au moins 
50%  des taux d’indemnités en vigueur. 
 
 

6. Droit de grève et activité syndicale 
 

  
Il y a conflit de travail quand il n’y a pas négociation 
possible, ou que les parties ne parviennent pas à se 
mettre d’accord. Le conflit du travail doit alors être 
signalé au Labour Dispute Mediation Office, dans les 
24 h, et doit être réglé dans les 5 jours. Si aucun accord 
ne peut être obtenu: 
 

• l’employeur ou les employés peuvent recourir à un 
ou plusieurs « Labour Dispute Mediation Office » 
qui rédigeront une sentence ; celle-ci devra être 
enregistrée auprès du Directeur Général de 
l’entreprise dans les 15 jours suivant sa rédaction. 
Sa validité est de 1 an . 

• l’employeur peut légalement choisir de suspendre le 
travail  

• les employés ont le droit de se mettre en grève 
 
Exceptions : le droit de grève ne s’étend pas aux 
services liés au public et à l’intérêt général 
 
Comités d’employés (employees committee) 
 
Ils peuvent être créés par les employés, s’ils sont au 
minimum 50. Les discussions avec les employeurs 
concernent les points suivants : 
 
- la protection sociale 
- la réglementation du travail 
- les plaintes des employés 
- les arrangements et règlements de conflits 
 
Les associations patronales (employer’s 
associations) sont composées de thaïs exclusivement. 
Elles doivent être constituées par un minimum de 3 
employeurs. Elles visent à protéger les conditions de 
travail, améliorer les relations employeurs/employés et 
les relations entre employés eux-mêmes. 
 
Comité social (welfare committee) 
 
Quand le nombre d’employés est supérieur ou égal à 
50 et en l’absence de comité d’employés, l’employeur 
doit : 
 
- créer un welfare committee composé d’au moins 5 
employés élus ;  

 
- organiser des réunions avec ce comité au moins 3 
fois par mois ou réunir ce comité à la demande de plus 
de la moitié des membres du comité ou des syndicats.  
 
Mission :  
- discuter des dispositions sur la gestion de questions 
sociales ; 
 
- commenter et suggérer de nouvelles dispositions 
sociales ; 
 



- faire des propositions au Committee on Labour 
Welfare (comité tripartite: représentants du 
gouvernement, des employeurs et des employés). 
 
 
Les syndicats  
 
Ils ont les mêmes objectifs que les associations 
patronales. Les employés doivent être au minimum 
10 pour pouvoir constituer un syndicat. 
 
Pouvoirs et droits des syndicats : 
- demander et négocier un règlement des conflits 
- développer les activités du syndicat pour le bénéfice 
de ses membres  
- fournir un service d’information à ses membres 
concernant les perspectives d’emploi 
- fournir un service d’aide sociale 
- collecter les droits d’adhésion 
 
Exceptions : les activités mettant en danger la sécurité 
publique, portant atteinte à la personne, etc. 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Votre contact au PEE: Mélanie GESLIN 
 
Tél : (662)  ; Fax : (662) 236 35 11 
E-mail : melanie.geslin@dree.org 
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