
 

Les seuils les plus importants du droit du travail allemand 

Nombre de 
salariés 

Disposition  Assiette de calcul Conséquence 

2 
ARTICLE 26 
DGUV 1 

établissement 
L'employeur doit s'assurer qu'un premier 
répondant soit nommé. 

 
S'il y a plus de 20 personnes dans l’entreprise 
assurées contre les accidents de travail, un 
plus grand nombre de secouristes peut être 
nécessaire. 

 1 à 49 1a AÜG établissement 
Mise à disposition d'employés est possible 
sans autorisation (intérim) afin d'éviter le 
chômage partiel ou le licenciement pour une 
période pouvant aller jusqu'à douze mois. 

5 1, 9 
 BetrVG  

établissement  
Un comité d'entreprise peut être instauré. 
Toutefois, contrairement au droit du travail 
français, les employeurs en Allemagne ne sont 
pas obligés d'organiser des élections. 

10 Article 38 de 
la BDSG 

entreprise 
Nomination d'un responsable de la protection 
des données est obligatoire si les employés 
recueillent, traitent ou utilisent 
automatiquement des données personnelles. 

>10 
Article 23 
KSchG 

établissement 

Seul les salariés de sociétés ayant plus de 10 
salariés bénéficient d’une protection contre le 
licenciement (exception : les anciens 
employés) qui nécessite que le licenciement 
doit être motivé. Pour les petites sociétés, tout 
licenciement est possible sans motif et 
indemnité. 
 
Les employés à temps partiel sont calculés au 
prorata ; les stagiaires et les organes sociaux ne 
sont pas comptés. 

11 Section 4.2., 
§ 3 al. 1   
ArbStättV 

lieu de travail 
Une salle de pause peut être nécessaire. Si 
des raisons de sécurité ou de santé 
l'exigent, une salle de pause peut également 
être exigée pour moins de 11 employés. 

16 

§ 3 PflegeZG 
entreprise 

Les employés doivent être entièrement ou 
partiellement libérés du travail s'ils s'occupent 
d'un proche parent qui a besoin de soins à 
domicile (période de soins). 



 § 8 Loi sur le 
travail à 
temps 
partiel ; 
 § 15 BEEG 

entreprise  
Il peut y avoir un droit au travail à temps partiel 
ou au travail à temps partiel parental. Les 
stagiaires ne sont pas comptés. 

20 
§§ 154, 160 
SGB IX 

 

entreprise 

 

L’employeur est tenu d’employer 5 % de 
salariés gravement handicapés, 
alternativement, il doit payer une 
compensation. Réglementation spéciale 
pour les employeurs ayant en moyenne 
moins de 40 ou 60 emplois. Seuls les 
employés qui travaillent plus de 18 heures 
par semaine sont comptabilisés. 

21 

 

§ 99 BetrVG 
BetrVG entreprise  

Le comité d'entreprise (s’il y en a un) doit 
donner son accord pour des mesures 
individuelles concernant le personnel 
(embauche, (re-)classification, mutation). 

§§ 111, 112 
BetrVG  entreprise  

Le comité d'entreprise (s’il y en a un) doit 
être consulté pour tout changement 
substantiel dans le fonctionnement de 
l’exploitation (notamment grande 
restructuration, délocalisation etc.) 
 

§§ 111, 112 
BetrVG entreprise 

En cas d’une restructuration et existence 
d’un comité d’entreprise : Négociation 
d’une conciliation d’intérêts et d’un plan 
social avec le comité d’entreprise. Sans CE, 
aucun plan social n’est requis. 

§ 22 CODE 
SOCIAL LIVRE 
VII 

 

entreprise  

 

Nomination d'un agent de sécurité avec la 
participation du comité d’entreprise ou 
comité du personnel. 
 



Article 17 
KSchG 

établissement Obligation d’information de l’agence pour 
l’emploi (Agentur für Arbeit) en cas  
de licenciement collectif de 

 Plus de 5 salariés dans les 
établissements employant 
généralement plus de 20 salariés et 
moins de 60 salariés, 

 10 % des effectifs réguliers ou plus de 25 
employés, dans les établissements qui 
emploient normalement au moins 60 et 
moins de 500 employés, et 

 Au moins 30 salariés dans des 
établissements employant normalement 
au moins 500 salariés. 

 

Les gérants externes d'une Sàrl doivent être 
comptabilisés. 

   26 § 2 FPfZG entreprise Les employés doivent être partiellement 
libérés du travail pour une période maximale 
de 24 mois s'ils s'occupent d'un proche 
parent qui a besoin de soins à domicile 
(période de soins familiaux). Les stagiaires ne 
sont pas pris en compte. 

> 1000 > 100 
(en cas de 
risques 
d‘accidents 
particuliers) 

 

 

 

 

§ 3a al. 1, § 4 
al. 5, § 6 al. 4, 
point 4.3. 
annexe 
ArbStättV, 
ASR A4.3, 
point 6 

lieu de travail Mise en place d’une salle de premiers secours 

 

Ce document a pour but de donner un premier aperçu des seuils les plus importants du droit du 
travail allemand. La liste n'est pas exhaustive et ne remplace pas les conseils juridiques. Il ne sert 
qu'à des fins d'orientation et peut être modifié en tout temps. Toute responsabilité est exclue. 


