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INTRODUCTION 
 
Comme nous l’avons souligné dans la 1ère partie, la relation de travail, c’est d’abord 
une relation entre un salarié et un employeur. Le salarié est dans un contrat 
individuel avec son patron. Son contrat de travail ne concerne que lui et pas les 
autres collègues. 
 
Cependant, dans le souci de renforcer la protection du salarié en plus des 
dispositions législatives et réglementaires, le droit du travail essaie de favoriser 
l’émergence des groupements de salariés, car comme dit l’adage, « l’union fait la 
force ». On est plus fort face aux abus du patron lorsqu’on est regroupé dans la 
défense de ses droits.  
 
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi promulgué sous le titre de Loi n°2015-532 
du 20 juillet 2015 portant Code du travail, des nouvelles reformes sont apparues 
dans la dimension collective des relations de travail. A ce titre, ont été institués 
notamment des instances du dialogue social telles que la Commission consultative 
du travail et le Conseil national du Dialogue social. En outre, en plus de 
l’institutionnalisation du comité d’entreprise, la liberté syndicale a été renforcée en 
droit ivoirien. 

C’est dans ce contexte que la loi a prévu l’instauration d’un service minimum en cas 
de grève, etc. Enfin, les capacités de l’Administration du Travail ont été renforcées en 
vue de régler de façon efficiente les conflits sociaux, notamment à travers l’arbitrage 
et la médiation. 

Cette dimension collective de la relation de travail se conçoit à travers la 
représentation collective, la négociation collective et les conflits collectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf
http://www.fnisci.net/documents/nouveau_Code_du_Travail_de_CI-JO-17-09-2015.pdf
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TITRE I : LA REPRESENTATION COLLECTIVE 
 
Dans la représentation collective, nous verrons de prime abord l'historique du 
mouvement syndical (chapitre I). C’est dans ce cadre que les droits des salariés sont 
généralement défendus dans les entreprises par les syndicats (chapitre II) qui sont la 
cheville ouvrière de la représentation du personnel dans l’entreprise (chapitre III). 
 
Chapitre I : L'historique du mouvement syndical  

 
Avant d’aborder l'historique du mouvement syndical, il est important de cerner la notion de 
syndicat. Par ailleurs, eu égard au fait que la vie socle-politique de la France est intimement 
liée avec celle des pays africains, anciennement colonies françaises, dont la Côte d'Ivoire, 
nous retracerons l'historique du mouvement syndical français et celui du syndicalisme 
ivoirien.    
 
Section 1 : La notion de syndicat 
 
Paragraphe 1 : Notion lato sensu 

Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense 
ou la gestion d'intérêts communs. Le terme syndicat vient du terme Syndic. Le 
Syndic désigne une personne ayant à gérer la défense des intérêts communs d'une 
collectivité. Les syndicats sont présents dans tous les pays, avec des degrés divers 
de liberté constitutionnelle. A cet effet, le mot renvoie à différentes acceptions :  

 Nous avons d’abord les Syndicats professionnels ou interprofessionnels 
souvent organisés par branches d'activités et regroupés en fédération. On 
distingue à cet effet:  

o Les Syndicat de salariés ; 
o Les syndicats patronaux ; 
o Les syndicats des professions libérales dont les syndicats agricoles. 

Nous notons également les syndicats protégeant certaines des catégories sociales 
non professionnelles, notamment : 

 Les Syndicats étudiants et lycéens.  
 Les Syndicats de copropriétaires (gestion d'une copropriété). 

Paragraphe 2 : Notion appliquée au cadre du travail 
 
En droit du travail, le terme trouve son existence en raison de l'importance de la 
relation entre employeurs et employés. Il désigne dans ce contexte les organisations 
de défense de l'intérêt des salariés. Ceux-ci étant  protégés par le droit du travail, 
une législation particulière reconnaissant la liberté syndicale et le droit de grève. 

Section 2 : Histoire et développement du syndicalisme français  
L'histoire du mouvement syndical en France peut être divisée en trois périodes:  

 la Période de prohibition du syndicalisme;  
 la période d'évolution vers l'admission légale du syndicalisme;  
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 la période de reconnaissance officielle et le développement du syndicalisme.  

Paragraphe 1 : La prohibition du syndicalisme  
 
Au cours de la première période, s'étendant sur plusieurs siècles, les régimes politiques qui se 
sont succédés en France jusqu'en 1848, pratiquaient une politique de méfiance envers le 
syndicalisme, voire même de refus du syndicalisme.  
 
Sous l'Ancien Régime, c'est -à- dire le régime royal, le système corporatif, en l'occurrence 
celui de l'organisation des professionnels en corporations, était incompatible avec 
l'organisation syndicale. Bien qu'en fait des groupements professionnels se soient constitués 
(par exemple, les associations des compagnons), à la fin de l'Ancien Régime, le 
gouvernement royal a du promulguer des textes (Ord. du 17 Février 1777) pour !es 
supprimer. 
 
Sous la Révolution, la loi Le chapelier des 14-17 juin 1791 interdit· tous les  
groupements sans aucune distinction, car ceux-ci étaient perçus comme  
incompatibles avec l'ordre social et la liberté de l'individu. Sous le Consulat et le Premier 
Empire (règne de Napoléon Bonaparte), la législation continua à interdire les groupements 
professionnels, notamment l'article 291 du Code pénal interdisait la formation de groupement 
de plus de vingt (20) personnes sans l'autorisation du gouvernement. Sous la Restauration et 
la Monarchie de juillet, les pénalités contre les organisations ouvrières, toujours sous le coup 
de la prohibition, furent renforcées par la loi du 10 avril 1834.  
 
Paragraphe 2 : La tolérance du syndicalisme  
 
Pendant la deuxième époque, l'on a évolué vers la tolérance du syndicalisme  
par les pouvoirs publics. Ainsi, le  gouvernement provisoire de la République de 1848 proclame 
la liberté d'association. Ce qui entraîna la formation de groupements ouvriers. Mais ce régime de 
liberté fut aboli par le coup d'Etat du 2 décembre 1851 ; et le décret du 25 mars 1852 
pris quelques mois après, interdira toute association en réservant cependant à l’administration 
la faculté d’en autoriser la création. 
Dans la première phase du Second Empire, considéré comme libérale, la loi du 25 mai 1864 
supprima le délit de coalition, tout en maintenant fort curieusement 'interdiction ries syndicats. A la 
demande des ouvriers de Paris, l'Empereur, Napoléon III, accepta de tolérer la création des 
chambres syndicales. A ses débuts, la Troisième République (1870) fut arquée par la répression 
du syndicalisme. Cependant, à partir de 1876, les syndicats bénéficièrent à nouveau de la 
tolérance des pouvoirs publics, qui cessèrent de poursuivre les infractions aux lois portant 
prohibition du syndicalisme. 

Paragraphe 3 : L’admission du syndicalisme  
 
La dernière étape de l'évolution historique du syndicalisme en France est marquée par la 
reconnaissance officielle et le développement dudit mouvement. A la fin du XIXe siècle, une 
campagne populaire et active rut menée, sous l'influence de Waldeck-Rousseau, en vue de la 
reconnaissance officielle du droit syndical. Une loi fondamentale; du 21 mars 1884 fut votée, 
reconnaissant la légalité des seuls groupements et les dota d’un statut juridique libéral. La liberté 
d'association fut proclamée en 1901, postérieurement proclamation de la liberté syndicale.  
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Aussitôt légitimé, le syndicalisme connut un développement considérable. La loi du 12 mars 1920 
marqua un progrès très important dans le fonctionnement des syndicats en ce qu’elle augmenta 
la capacité contractuelle de ceux-ci et leur reconnut la capacité d'ester en justice. Cette loi leur a 
conféré ainsi une personnalité civile complète. Avec la Seconde guerre mondiale en 1940, les 
lois libérales des années passées connurent une suspension dans leur application. En effet, 
une loi du 4 octobre 1941 institua un régime syndical extrêmement complexe et autoritaire.  
 
Après la libération de la France, une ordonnance du 27 juillet 1944 annula la loi du 4 
octobre 1941, et autorisa la remise en vigueur des textes antérieurs. Dès 1946, le Préambule 
de la Constitution de la IVè République proclamait solennellement la liberté syndicale, ce qui fut 
repris dans celle de la Vème République.  
 
Section 3 : Le mouvement syndical en Côte d'Ivoire  
 
L'évolution du syndicalisme en Côte d'Ivoire peut être retracée en trois étapes essentielles. La 
première étape part du début de la colonisation jusqu'en 1937, étape au cours de laquelle le 
droit syndical n'était reconnu à aucun individu. La deuxième étape, plus riche en évènements, 
va de 1937 à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Elle fut marquée, d'abord par la 
reconnaissance en 1937 du droit syndical en Afrique francophone, mieux dans les colonies 
françaises d'Afrique noire. Mais en réalité, ce droit syndical n'était exercé que par les seuls 
européens, notamment tes planteurs, car, en plus de j'analphabétisme des noirs ou indigènes, 
tout était mis en œuvre pour faire obstacle à la création des associations et coalitions 
africaines. 
Face à l'injustice subie par les planteurs africains noirs, s'est constitué, sous  
l'impulsion du planteur Houphouët Boigny, en 1944, le syndicat agricole africain, qui rencontra 
de nombreuses tracasseries et oppositions de· la part des autorités coloniales, avant d'être 
reconnu par celle-ci.  

 
Galvanisés par les recommandations de la Conférence de Brazzaville- du 30  
janvier au 8 février 1944-, qui avait préconisé le développement des associations 
professionnelles comme moyen efficace d'améliorer la condition du travailleur indigène, les 
dirigeants du syndicat agricole africain organisèrent en septembre 1944 à la maison du 
combattant à Abidjan, le premier congrès des agriculteurs africains. Ce mouvement de 
libération aura pour conséquence la création en Côte d'Ivoire de nombreux syndicats de 
salariés, qui étaient, ce qu'un auteur a appelé à juste titre des « filiales exotiques des syndicats 
métropolitains».  
 
En 1957, à la conférence de Cotonou fut constituée l’Union Général Travailleurs d'Afrique Noire 
(UGTAN), sous l'initiative du président Houphouët Boigny et d'autres dirigeants africains noirs 
de l'AOF. Fut créée dans la même période ln Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 
(C.A.T.C) de tendance catholique. La troisième période, celle qui a pour point de départ 
l'indépendance de la Côte d'!voire, a connu elle-même une évolution en trois temps.  
 
En premier lieu, on assista à l'éclosion d'une diversité d'organisations syndicales  primaires et 
fédérales, dont les plus représentatives étaient : la Confédération Africaine des Syndicats 
Libres de Côte d'Ivoire (C.A.S.L.I) , la Confédération Nationale des Travailleurs Croyants de 
Côte d'Ivoire (C .N.T.C.C.I.) et l'Union National des Travailleurs de Côte d'Ivoire (U.N.T.C.I.)  

 
En second phase, l'institution d'un parti politique unique, parti-ETAT, a eu pour  
effet immédiat l'uniformisation de l'action syndicale, avec' la création vers 1962 d'un syndicat, 
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mieux d'une centrale syndicale unique, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'ivoire 
(U.G.T.C.I); bien entendu, les autres centrales syndicales se sont sabordées au profit de 
U.G.T.C.I. qui n'était qu'une des structures annexes du PDCI. 
 
Dans une dernière phase, qui va des années 1970 à nos jours, des syndicats des travailleurs 
libres ou autonomes ont vu le jour, notamment dans l'éducation nationale; il s'agit 
particulièrement du SYNARES, du SYNESCI, qui ont refusé de s'affilier à la seule centrale 
syndicale, c'est-à-dire l'UGTCI. Ce mouvement d'autonomie s'est amplifié et a abouti dans les 
années 1990 à la création de deux centrales syndicales libres, la FESACI et DIGNITE, 
composées elles-mêmes d’organisations primaire affirmant leur autonomie par rapport au 
pouvoir politique. En réalité, les dirigeants des organisations syndicales n'ont fait que mettre en  
œuvre les prérogatives, mieux les caractéristiques du droit syndical, telles qu'édictées par les 
textes en vigueur.  
 
Chapitre II : Le syndicat dans l’entreprise 
 
Le syndicat dans l’entreprise est prévu par les Art. 51.1 à 55.1 du nouveau Code du 
Travail. Le droit syndical est un droit fondamental qui est également reconnu par 
l’article 18 de la constitution ivoirienne dans le souci de protéger la liberté syndicale.  
Aux termes de l’Art. 51.1 du code du travail, la liberté syndicale s'exerce dans toute 
entreprise, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution en 
particulier la liberté individuelle du travail. Cette liberté présente un aspect individuel 
à savoir la liberté d’adhérer ou de ne pas adhérer mais ne peut réellement s’exercer 
qu’en atteignant une dimension collective qui se concrétise par la création d’un 
syndicat, une personne morale de type particulier. 
 
Section I : La création du syndicat 
 
La constitution d’un syndicat répond à des conditions de forme et de fond. 
 
Paragraphe I : Conditions de fond 
 
Les conditions de fond exigées pour créer un syndicat ont trait aux membres et à 
l’objet. 
 

A- Membres du syndicat 
 
Selon l’article 51.1 du code de travail de 1995, seuls les travailleurs n’employant pas 
du personnel ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants 
indépendants peuvent constituer librement des syndicats professionnels. Autrement 
dit, pour créer un syndicat professionnel, il faut obligatoirement exercer une 
profession. Les membres peuvent créer le syndicat dans un secteur d’activité de leur 
choix et dans des sections géographiques qu’ils déterminent. 
 
Toutefois, l’article 51.6 CT exige que les membres chargés de l’administration ou de 
la direction d’un syndicat professionnel soient nationaux ivoiriens ou nationaux de 
tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en 
matière de droit syndical. En outre, les membres d’un syndicat doivent jouir de leurs 
droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur 
l’électorat les régissant. 
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Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux 
fonctions d’administration et de direction, les étrangers séjournant régulièrement sur 
le territoire de la Côte d’Ivoire depuis au moins trois ans. 
 

B- Objet spécifique et exclusif des syndicats 
 
L’objet du syndicat a été expressément défini par l’article 51.2 CT. Les syndicats 
professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que 
des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes ou 
professions visées par leurs statuts. 
 
Le syndicat a un champ d’action préalablement défini par la loi. Il s’agit de défendre 
les intérêts économiques et professionnels exclusivement. 

Les revendications portent principalement sur les salaires et les conditions de travail 
(on parle de « progrès social »), et, lors de restructurations au sein des entreprises, 
qui peuvent conduire à des licenciements, sur le maintien d'emplois ou l'obtention 
d'indemnités de licenciement plus élevées.  

Certains syndicats, notamment ceux du secteur public, défendent, en parallèle de 
leurs acquis sociaux, leur vision des services publics, que ce soit sur leurs qualités 
(par exemple, une bonne couverture du territoire en transports collectifs, ou accès à 
tous à l'électricité) ou sur leur extension au sein de la société (par exemple, 
opposition à la privatisation des entreprises publiques).  

Autrement dit, un syndicat ne saurait être constitué pour défendre un programme 
politique. A ce propos, la cour de cassation française a décidé dans un arrêt1 qu’un 
groupement de policiers ou d’agents d’administration pénitentiaire qui n’étaient que 
l’émanation d’un parti politique, dont il servait exclusivement les intérêts ne pouvait 
se prévaloir de la qualité juridique de syndicat.    
 
De même, un syndicat ne saurait être constitué pour exercer une activité 
commerciale. En effet, le syndicat n’est pas une société commerciale et ne saurait 
réaliser des bénéfices en vue de les distribuer aux membres. 
 
Toutefois, il est possible lorsque les statuts le prévoient, d’acheter pour prêter, louer 
ou repartir entre les membres du syndicat, les objets nécessaires à l’exercice de leur 
profession notamment les matières premières, outils, instruments, machines, 
engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail. 
 
Les statuts peuvent aussi prévoir que les syndicats puissent vendre des produits 
provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; il 
s’agit de faciliter cette vente par exposition, annonces publicitaires, groupements de 
commande et d’expédition, sans pouvoir l’opérer en leur nom et sous leur 
responsabilité. 
 

                                                             
1 Ch. mixte 10 avril 1998, Dr soc. 565, rapport Merlin, D. 1998. 389, note Antoine Jeammaud 
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Il faut retenir que même lorsque les statuts autorisent ces différentes activités, les 
syndicats ne peuvent en aucun cas distribuer les bénéfices, même sous forme de 
ristournes à leurs membres. 
 
Paragraphe 2 : Condition de forme 
 
La constitution des syndicats est soumise à un principe : la liberté de formation. Ce 
principe est contenu dans la loi. En effet, leur constitution n’est soumise à aucune 
autorisation préalable. Les syndicats sont seulement soumis à de simples formalités 
d’information de l’autorité administrative. 
 
Il est pour cela exigé, selon l’article 51.5 CT que les fondateurs de tout syndicat 
déposent les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou 
de sa direction. 
 
Le dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le 
syndicat est établi et copie des statuts est adressée à l’inspection du travail et des 
lois sociales et au Procureur de la République du ressort.  
 
Section II : Régime juridique du syndicat 

 
La vie d’un syndicat est fondée sur la libre adhésion à ce syndicat. Par ailleurs, pour 
apprécier sa force, la loi a défini un critère de représentativité. Etant une personne 
morale, il dispose de moyens d’actions.  
 
Paragraphe I : Libre adhésion au syndicat 
 
La liberté syndicale signifie tout simplement qu’on est libre d’appartenir à un syndicat 
ou non. 
 

A- Le droit de se syndiquer 
 
Selon l’article 51.2 alinéa in fine CT, tout travailleur ou employeur a le droit d’adhérer 
librement à un syndicat, de même que les personnes ayant quitté l’exercice de leur 
fonction ou de leur profession sous réserve d’avoir exercé celle-ci pendant au moins 
un (01) an. 
 
En ce qui concerne le cas spécifiques des mineurs, ceux âgés de plus de 16 ans 
peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur selon les 
dispositions de l’article 51.7 CT.  
 
L’une des conséquences de cette liberté syndicale est que les femmes mariées 
exerçant une profession ou un métier peuvent, sans autorisation de leur mari, 
adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur 
direction. » 
 
 
Cette liberté explique aussi l’interdiction de la discrimination fondée sur le 
syndicalisme, c’est-à-dire qu’aucun employeur ne peut prendre en considération 
l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des 
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travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l’embauchage, 
la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la 
promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du 
contrat de travail. 
 
Dans la pratique, les discriminations fondées sur des considérations de nature 
syndicale semblent majoritairement concerner par la rémunération ou l’évolution de 
la carrière des salariés. 
 
Ainsi, constitue une discrimination, le fait d’écarter la candidature à un poste 
d’avancement en invoquant le manque de disponibilité du salarié consécutif à une 
prise de responsabilités syndicales.2   
 
Constitue un délit, le fait de soumettre un salarié à des mutations successives pour 
sanctionner son appartenance syndicale ou de lui imposer des sujétions ayant pour 
finalité essentielle de l’isoler de ses collègues.3 
  

B- Le droit de ne pas ou plus appartenir à un syndicat 
 
La participation à la vie syndicale est libre et donc facultative. Un salarié est dans son 
droit de n’appartenir à aucun syndicat et de n’exercer aucune acticité syndicale 
même si l’on sait que le syndicat négocie pour tout le personnel puisque les 
avantages obtenus avec l’employeur ne sont pas réservés aux seuls syndiqués, 
seuls adhérents. 
Il ne peut donc y avoir de monopole syndical d’embauche et doit être considérée 
comme illicite la mise à l’index destinée à forcer l’adhésion syndicale. C’est pourquoi 
les clauses dites « clauses de sécurité syndicales »4 et tout accord tendant à obliger 
l’employeur à l’embauche ou à ne conserver à son service que les adhérents à un 
syndicat déterminé. 
 
La jurisprudence française se réfère aussi au principe d’égalité de valeur 
constitutionnelle, pour condamner certaines pratiques tendant à conférer un 
avantage à un syndicat et à influencer ainsi sur les adhésions. Ainsi, une subvention 
patronale aux organisations syndicales prévue par une convention ou un accord 
collectif ne saurait être réservée aux seuls syndicats signataires de l’accord.5  
 
Enfin, tout membre d’un syndicat peut s’en retirer à tout moment, nonobstant toute 
clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat, de réclamer la cotisation 
afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.6 
 
Paragraphe 2 : la représentativité du syndicat 
 
Comme on l’a déjà souligné, la création d’un syndicat est fondé sur un principe de 
liberté avec pour conséquence un foisonnement des syndicats dont certains 
n’existent que de nom. Pour remédier à ce phénomène et trouver les vrais 
                                                             
2 Crim.16 déc. 1985, Bull. Crim. n°326 
3 Crim. 4 janvier 1981, RJS 1991.181 n° 346). 
4 Closed shop ou union shop 
5 Soc. 29 mai 2001, CEGELEC, Bull. Civ. V, n° 185 
6 Article 51.8 CT 
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interlocuteurs des travailleurs, le droit du travail a créé le concept de représentativité. 
Autrement dit, pour être crédible et avoir une influence auprès des pouvoirs publics 
et même des employeurs, le syndicat se doit d’être représentatif. Le concept de 
représentativité permet de confier certaines prérogatives juridiques parmi les plus 
importants aux syndicats représentatifs. 
 

C- Critère de représentativité 
 
Selon l’article 54.1 du code de travail de 2015, « Pour être représentative, une 
organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et 
le secteur géographique qui le sien ». 
 
On pourrait se demander le critère d’appréciation de l’audience d’un syndicat, donc 
de sa représentativité. Pour le droit du travail, l’audience d’un syndicat doit 
s’apprécier essentiellement à travers un critère objectif : le score obtenu lors des 
dernières élections des délégués du personnel. 
 
Pour éviter tout risque d’interprétation de l’audience, l’article 54.2 CT prend la peine 
d’écarter tout autre critère d’appréciation de l’audience en dehors du score obtenu. 
Ainsi, l’audience d’un syndicat de travailleur, est considérée comme suffisante dans 
le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu lors des 
dernières élections des délégués du personnel, au 1er ou au second tour, au moins 
30% des suffrages valablement exprimés, représentant au moins 15% des électeurs 
inscrits. 
Dans un  cadre professionnel et géographique plus large, l’audience doit toujours 
être considérée comme suffisante lorsque l’organisation est représentative dans une 
ou plusieurs entreprises employant au moins 15% des salariés travaillant dans le 
secteur professionnel et géographique concerné. Autrement dit, l’organisation doit 
avoir obtenu au moins 30% des suffrages valablement exprimés dans une ou 
plusieurs entreprises représentant au moins 15% des électeurs inscrits. 
 
En ce qui concerne l’organisation syndicale d’employeurs, son audience est 
considérée comme suffisante, soit lorsqu’il regroupe au moins 30% des entreprises 
du secteur géographique et d’activité qui est le sien, soit lorsqu’il regroupe  des 
entreprises  qui emploient ensemble au moins 25% des salariés travaillant dans le 
secteur géographique et d’activité qui est le sien. 
 

D- Les prérogatives d’un syndicat représentatif 
 
Les prérogatives d’un syndicat sont disséminées à travers le code du travail. C’est 
ainsi qu’au sein de l’entreprise, la désignation des délégués syndicaux revient aux 
syndicats représentatifs.7 Selon l’article 52.6 du code de travail de 2015, la signature 
des accords d’établissement avec un employeur ou un groupement d’employeur leur 
revient. Il en est de même des conventions collectives ayant pour objet de régler les 
rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le 
plan  régional ou local où l’interlocuteur des travailleurs sera le syndicat représentatif. 
 
Paragraphe 3 : Moyens d’action des syndicats 

                                                             
7 Art. 62-1 CT 
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Le syndicat est une personne morale. A ce titre, il bénéficie de tous les attributs liés à 
la personnalité juridique à savoir, disposer d’un patrimoine, la capacité, notamment, 
la capacité de contracter et d’acquérir des biens8 mais aussi le droit d’ester en 
justice. Ce dernier droit cité prend une importance particulière du fait qu’il se pose 
comme la première manifestation du rôle imminent reconnu au syndicat 
professionnel dans la défense, non seulement de ses droits propres, mais également 
et surtout de ceux des salariés pris soit individuellement, soit collectivement, pour la 
défense  des intérêts de la profession. A côté de l’action judiciaire, il y a aussi l’action 
revendicatrice non moins importante.  
 

D- L’action judicaire du syndicat 
 
En tant que personne morale, le syndicat a le droit d’ester en justice pour la défense 
de ses propres intérêts notamment son patrimoine, la défense de la liberté syndicale. 
Reste à savoir si le syndicat a le droit d’agir à la place d’un salarié. Peut-il exercer 
une action de substitution ? Quel est aussi le champ d’action de l’intérêt collectif ? 
 

1- Action de substitution 
 

Selon la règle procédurale « nul ne peut plaider par procureur », un syndicat ne peut 
en principe se substituer à un salarié, fut-il son adhérent pour agir en justice. 
Toutefois, ce principe comporte une exception en droit ivoirien contrairement au droit 
français qui a énuméré trois hypothèses. 
 
Selon l’art 52.2, alinéa 1er CT, « les groupements capables d’ester en justice, liés par 
une convention collective de travail ou un accord (…) peuvent exercer toutes les 
actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs 
membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celle-ci ait été 
averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. 
 
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le groupement. » C’est 
dire que dans cette hypothèse, la loi reconnaît aux syndicats, la possibilité d’ester en 
justice, à la place du salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. 
 
Cette action selon la Cour de Cassation française est une action personnelle du 
syndicat et non une action par représentation des salariés. En conséquence, le 
syndicat n’est pas tenu d’indiquer l’identité  des salariés en faveur desquels il agit. 
S’il est vrai que l’action est syndicale dans son exercice, elle reste individuelle dans 
son origine. C’est pour cela que cette action est subordonnée à des conditions. 
 

2- Défense des intérêts collectifs 
 
Selon l’art 52.2 CT, les syndicats « peuvent devant toutes les juridictions, exercer 
tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant sur un 
préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »   
 
 

                                                             
8 Art. 52.1et 52.3 CT 
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a- Notion d’intérêt collectif 
 
On oppose souvent l’intérêt collectif à l’intérêt particulier. Il revient au syndicat d’agir 
chaque fois  qu’un fait est de nature à préjudicier la profession même si celle-ci ne 
subissait pas de préjudice direct. On peut constater que «  l’intérêt collectif de la 
profession est une notion assez vague qui doit être distinguée des autres intérêts 
concernés par le procès pour fonder la recevabilité de l’action du syndicat ». 
 
Par la voie de l’action collective, le syndicat se présente aux côtés du Ministère 
Public, comme le gardien de l’ordre public de protection. Le domaine de l’action est 
circonscrit aux questions qui entrent dans le champ du droit du travail. 
 
Il n’y a donc pas concurrence mais seulement complémentarité entre l’action du 
syndicat et celle de la société. L’intérêt du syndicat à agir pour la défense de la 
profession ne s’identifie pas à l’intérêt général. A l’opposé, il convient de se garder 
de toute assimilation de l’intérêt de la profession à l’intérêt particulier de l’un de ses 
membres. 
 
L’objet de l’action collective est la réparation du préjudice que fait indirectement subir 
à la profession dans son ensemble dans l’atteinte aux droits du travailleur et non la 
compensation du dommage subi par ce dernier. C’est pour défendre cette action 
collective que l’article 51.11 du code du travail de 2015 dispose que les syndicats 
professionnels ne peuvent faire l’objet de suspension ou de dissolution 
administrative. 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du 
syndicat sont dévolus, conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions 
statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas, 
ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. 
 
Il est cependant difficile de délimiter avec certitude ce qui relève de l’action collective 
et ce qui est à bannir. Une conception extensive des prérogatives syndicales 
conduirait à admettre que tout préjudice ressenti  par un salarié ou un agent de 
l’administration du travail dans l’exercice de son activité justifie l’intervention du 
groupement. La jurisprudence n’est pas favorable à cette analyse. 
 
Dans ce contexte en vue de défendre valablement l’intérêt collectif, le code du travail 
institue le congé de formation syndicale qui est une période au cours de laquelle les 
représentants des travailleurs participent à une formation syndicale. 
 
La durée de ce congé, qui ne peut excéder trois semaines dans l’année, est fixée 
d’accord parties entre les syndicats des travailleurs et l’employeur. Il ne vient pas en 
déduction de la durée normale du congé payé. Les parties contractantes 
s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale 
du travail. 
 
Le temps non travaillé est rémunéré par l’employeur comme temps de travail effectif ; 
il n’est pas récupérable et est considéré comme temps de service pour la 
détermination des droits du travailleur au congé payé. 
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b- Domaine de l’action 

 
La défense de l’intérêt collectif de la profession intéresse d’abord l’ensemble de la 
législation sociale et la protection des travailleurs. Il peut s’agir de l’application d’une 
convention collective9, du respect du statut d’un corps professionnel, du respect du 
droit de grève10 ou encore de la contestation des élections professionnelles devant le 
juge11. 
 
De même, un syndicat a été déclaré recevable à agir en vue du respect de la 
procédure de licenciement économique alors même qu’il s’agissait de départs 
négociés. Le défaut d’information et de consultation du comité d’entreprise est lui-
même générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le 
personnel de l’entreprise. 
 
La matière de la sécurité des personnes dans le travail, qu’il y ait ou non accident de 
travail, autorise les syndicats à agir même si au pénal, la poursuite est fondée sur 
des dispositions de droit commun. Après avoir exigé l’inobservation  d’un règlement 
particulier relatif à l’hygiène et à la sécurité ou à l’organisation du travail, la Cour de 
Cassation a supprimé cette condition dès lors que la sécurité est compromise. 
 
Il en va de même des mesures de discrimination syndicale prises par l’employeur. Il y 
a lieu d’opérer une distinction importante entre organisations professionnelles selon 
qu’elles sont composées de salariés ou d’employeurs. L’organisation des salariés 
agit surtout dans le domaine de la législation sociale. Leur action est très 
généralement déclarée recevable. Exercée par un syndicat patronal, le plus souvent 
dans le domaine du droit économique, l’action a au contraire été surtout déclarée 
irrecevable, l’intérêt général paraissant seul en jeu. 
 
Une évolution s’est néanmoins produite en jurisprudence dans le domaine de la 
fermeture des établissements le dimanche pour assurer le repos dominical ; Alors  
qu’il n’y avait que les seuls syndicats de salariés qui étaient déclarés recevables à 
agir sur la base de la violation de ces règles, l’assemblée plénière de la Cour de 
Cassation a jugé qu’un syndicat patronal était fondé à agir devant la juridiction des 
référés  dans les mêmes circonstances. 
 
L’admission de la recevabilité de cette action témoigne de l’acceptation d’une finalité 
économique proche de l’intérêt général, la Cour affirmant que la méconnaissance de 
la loi, par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le 
dimanche rompt l’égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en 
respectant la règle légale. 
 
 
 
 
                                                             
9 Soc. 12 juin 2001, D. 2002 
10 Soc. 14 avril 1999, Bull. V, n° 231 
11 Soc. 18 nov. 1998, Bull. civ. V n° 522. 
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E- Action revendicatrice 
 
Ce sont les syndicats, notamment les syndicats représentatifs participant aux 
négociations collectives qui déclenchent les grèves.  
 
Par ailleurs, selon l’Art. 53.3 CT, seules les confédérations ou centrales syndicales 
de travailleurs et les organisations d'employeurs représentatives, peuvent 
représenter leurs membres aux plans national et international, pour des questions qui 
intéressent plusieurs secteurs d'activités. En ce qui concerne les négociations avec 
le Gouvernement, seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives 
sont invitées à y prendre part. 
 
En ce qui concerne les négociations avec le patronat, seules les centrales ou 
confédérations syndicales représentatives sont invitées à y prendre part. À toutes les 
négociations et dans tous les organismes et institutions, les organisations syndicales 
de travailleurs et d'employeurs siègent au prorata de leurs représentativités. 
 

F- Les ressources des syndicats 
 
Les ressources des mouvements syndicaux proviennent essentiellement des 
cotisations de leurs membres. Il ressort des dispositions de l’article 57.1 du nouveau 
code du travail que le recouvrement des cotisations syndicales s’effectue à l’intérieur 
de l’établissement. Il s’opère à la source sur le salaire du travailleur. 
 
Le responsable syndical doit adresser un courrier de demande de prélèvement de 
cotisation de ses membres ou adhérents à la direction générale de l’entreprise, 
accompagné de la fiche de prélèvement de cotisation émargée par chaque adhérent. 
L’employeur doit prélever les cotisations et les reverser aux syndicats. Par ailleurs, 
aucun employeur ne doit faire la rétention des cotisations syndicales. 
 
Il convient de noter que la règle posée par l’alinéa 1er suivant laquelle le 
recouvrement des cotisations syndicales s’effectue à la source sur le salaire du 
travailleur était déjà logée à l’article 12 de la Convention collective. C’est donc une 
consécration légale de cette règle.  
 
L’alinéa 2 de l’article indique la démarche à mener par le responsable syndical en 
vue de l’effectivité de la règle. L’alinéa 3 met en lumière les obligations à assumer 
par l’employeur vis-à-vis des cotisations : il doit les prélever et les reverser aux 
syndicats. Ainsi, il ne peut retenir des cotisations syndicales de ses salariés 
syndiqués. 
 
CHAPITRE III : LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE 
 
L’entreprise constitue le siège d’un pouvoir reconnu et encadré par le droit du travail. 
Pour atténuer les abus de la part des patrons, le législateur a jugé bon que 
l’entreprise accueille également une représentation des salariés qui la composent  
permettant à ceux-ci d’exercer le droit de participer indirectement à la gestion. 
 
Même si cette participation n’est pas de nature à faire affirmer qu’il s’agit de 
cogestion, elle procure néanmoins aux salariés par le truchement de leurs 
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représentants élus et syndicaux, une capacité d’influencer sur les décisions prises 
dans l’ordre économique, financier et purement social. 
 
Ce pouvoir d’influence apparait en réalité comme une force de résistance qui 
s’exprime par des demandes d’amélioration ou par des propositions alternatives à 
partir de ce qui est initié par les décideurs de l’entreprise ou du groupe. Ce contre 
pouvoir est incarné dans l’entreprise par le délégué du personnel et le délégué 
syndical. 
 
Section 1 : Le délégué du personnel   
 
L’institution des délégués du personnel date de la période coloniale à travers le 
décret du 20 mars 1937 qui posait le principe de la reconnaissance du délégué du 
personnel. Son contenu était toutefois insuffisant du fait que ce décret renvoyait aux 
conventions collectives, le soin de préciser le statut et le rôle. 
 
Il y eu tout de  même une évolution avec le code du travail des territoires d’outre mer 
de 1952. Il va ainsi définir le régime applicable aux délégués du personnel. Le 
régime juridique sera ensuite repris par le code du travail de 2015. Cette institution 
est prévue par les Art. 61.1  à 61.14 du CT.  Il importe d’analyser les modalités de 
mise en place du délégué d’une part, ses attributions et les moyens d’actions d’autre 
part. 
 
Sous-section I : Mise en place de l’institution 
 
Paragraphe 1 : Initiative 
 
Aux termes de l’article 61.5 CT, l’initiative des élections incombe à l’employeur. 
Aussi, le personnel doit-il être informé par voie d’affichage, selon un rythme annuel 
que l’institution peut mettre en place. Un appel à candidature des syndicats doit être 
lancé. De même toute demande d’organisation des élections faite par un salarié ou 
un syndicat doit avoir une réponse. 
 
En cas de carence de l’employeur, il revient à l’inspecteur du travail et des lois 
sociales d’ordonner l’organisation des élections. Ces élections ont lieu tous les deux 
ans dans le mois qui précède la fin des mandats12.  
 
Paragraphe 2 : Electorat 
 
Sont électeurs selon l’article 15 du décret n°96-207 du 7 mars 1996 relatif aux 
délégués du personnel et aux délégués syndicaux, les salariés des deux sexes âgés 
d’au moins 18 ans révolus, ayant travaillé six mois au moins au sein de l’entreprise et 
jouissant de leurs droits civiques. 
 
 Les délégués du personnel sont élus par deux collèges électoraux composés d’une 
part par les ouvriers et employés et d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, 
techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés. 
 

                                                             
12 Art.6 du décret n°96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux 
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Autrement dit, le collège électoral d’ouvriers et employés est chargé d’élire le ou les 
délégués du personnel de cette catégorie. Il en est de même du collège électoral des 
ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maîtrise, cadres et assimilés. 
 
Paragraphe 3 : Eligibilité 
 
Selon l’article 16 du décret précité, sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans 
accomplis, citoyens ivoiriens, sachant s’exprimer en français et ayant travaillé dans 
l’entreprise sans interruption pendant douze mois au moins. Toutefois, ne sont 
éligibles pour une catégorie de personnel que les travailleurs inscrits comme 
électeurs dans cette même catégorie. 
 
Paragraphe 4 : Organisation et déroulement du scrutin 
 
Dans l’optique d’assurer une meilleure effectivité d’institutions représentatives, le 
législateur ivoirien a rendu obligatoire l’élection du délégué du personnel. Cela 
ressort de l’article 61.1 CT et de l’article 1er  du décret n°96-207 du 07 mars 1996 
relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Le décret précise 
toutefois le seuil d’effectifs qui rend obligatoire l’élection des délégués du personnel 
dans les établissements.13  
 
Il faut en effet plus de 10 travailleurs dans une entreprise ou un établissement pour 
que l’élection soit obligatoire. L’article 2 du décret précité définit le nombre de 
délégués obligatoires selon l’effectif de l’établissement. Ainsi de : 
 

- 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et un suppléant 
- 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants 
- 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants 
- 101 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants 
- 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants 
- 501 à 1000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants  
- Plus 1 délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 

travailleurs 
 
L’effectif à prendre en compte est celui des travailleurs occupés habituellement dans 
l’établissement, qu’ils soient ou non inscrits au registre d’employeur. 
 
On assimile à ces travailleurs les apprentis, les travailleurs engagés à l’essai, les 
journaliers engagés de façon régulière qui totalisent au cours d’une année 
l’équivalent de six mois de travail au service de l’établissement, les travailleurs à 
temps partiel, les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans 
l’établissement et y effectuant des  périodes de travail régulières atteignant six mois 
au cours d’une année et les gérants ou représentants liés par un contrat de travail. 
 
 
 
 
                                                             
13 Art.1er du décret précité 
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A- Protocole préélectoral 
 

L’article 4 du décret précité prévoit un accord sur la répartition du personnel et des 
sièges, les modalités du scrutin. 
 

1- Répartition du personnel et des sièges 
 
L’article 4 alinéa 3 du décret précité dispose que la répartition du personnel dans les 
collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories 
professionnelles font l’objet d’un accord entre le chef d’établissement et les 
organisations syndicales intéressées. 
 
Dans le cas où cet accord s’avère impossible, l’inspecteur du travail et des lois 
sociales décide de cette répartition ; Il faut noter par ailleurs que les listes des 
candidatures sont établies pour le 1er tour de scrutin par les organisations syndicales.  
 
Au cas où il n’existe pas d’organisations syndicales au sein de l’établissement ou si 
les organisations syndicales n’établissent pas de liste de candidats, cette carence est 
constatée par l’inspecteur du travail et des lois sociales. Dans ce cas, les candidats 
qui ne sont pas présentés par les organisations syndicales peuvent être retenus par 
le scrutin.14  
 

2- Déroulement du scrutin 
 
La date, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le 
chef d’établissement ou son représentant après accord avec les organisations 
syndicales. Ces informations sont données 15 jours au moins avant la date du scrutin 
par un avis affiché par les soins du chef d’établissement ou de son représentant, aux 
emplacements habituellement réservés à cet effet15.  
 
Selon l’article 61.5 du nouveau code du travail, l’initiative des élections incombe à 
l’employeur. L’inspecteur du travail et des lois sociales participe à l’organisation et au 
déroulement des élections. En cas de renouvellement de l’institution, les élections 
doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.  
 
En cas de carence de l’employeur, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut 
ordonner l’organisation d’élections ou de nouvelles élections. A moins que 
l’inspecteur du travail et des lois sociales ait constaté que l’entreprise n’était plus 
soumise à l’obligation d’élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont 
prorogés jusqu’aux nouvelles élections. 
 

B- Mode du scrutin 
 
Le scrutin est de liste16 à deux tours avec représentation proportionnelle. Les sièges 
éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne. Il est procédé à un 

                                                             
14 Article 6 du décret précité 
15 Article 7 du décret précité 
16 Aucun candidat ne se présente individuellement 
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second tour de scrutin lorsque le nombre des suffrages valablement exprimés est 
inférieur à la moitié des électeurs inscrits, dans un délai de 15 jours. 
 
Au second tour, les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux 
proposés par les organisations syndicales. Par contre, au 1er tour, seules les 
organisations syndicales peuvent présenter des listes. En France, les organisations 
syndicales doivent être représentatives. Cette règle dite de monopole permet de 
garantir l’authenticité de l’élection et de rendre plus difficile les éventuelles pressions 
d’un employeur en faveur ou à l’encontre d’une liste. 
 
A défaut d’organisations syndicales au sein de l’entreprise ou en cas de carence de 
celles-ci, après le constat fait par l’inspecteur de travail et des lois sociales, des 
candidats qui ne sont pas présentés par les organisations syndicales peuvent être 
retenus pour le scrutin. 
 
L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. On doit procéder à des votes 
séparés pour les membres titulaires et pour les membres suppléants dans chacune 
des catégories professionnelles formant des collèges distincts. 
  
Aux termes de l’article 10 du décret précité, les listes électorales ne peuvent 
comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges. Par exemple pour 
le collège des cadres qui doit comporter 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants, les listes présentées doivent comporter chacune deux candidats titulaires 
et deux candidats suppléants. 
 
Le panachage est interdit, c'est-à-dire, il est interdit à un électeur d’intervertir les 
candidats des listes. Ne sont valables que les votes en faveur de l’une des listes en 
présence. Les électeurs conservent toutefois, le droit de rayer simplement des noms 
ou d’invertir l’ordre de présentation des candidats. 
 
Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et remplacés par d’autres est  
écarté du scrutin. Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. 
 
Qu’en est-il des résultats du scrutin ? 
 
Selon l’art 12 du décret précité, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le 
nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Ce quotient 
électoral s’obtient par la division du nombre total de suffrages valablement exprimés 
par les électeurs du collège, par le nombre de sièges à pourvoir. 
 
Exemple : Le collège des cadres doit élire 3 délégués du personnel 
Une liste A obtient 46 voix sur 96 suffrages exprimés. 
D’abord, on recherche le quotient électoral 
Quotient électoral =  nombre de suffrages exprimés/ nombre de sièges  
 QE  = 96 / 3 = 32            
Le nombre de siège de cette liste est égale à : 
46 / 32  = 1 siège  
          
Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il existe des sièges à pouvoir, 
les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le 
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nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une 
unité de sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre 
décroissant des moyennes ainsi obtenues. 
 
Le 1er siège ainsi pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est 
procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus 
jusqu’au dernier. 
 
Dans notre exemple précité, à supposer que le liste B ait recueilli 52 voix 
Le nombre de sièges =  52 /32  = 1 siège   
 
Chaque liste a donc un siège. Il reste donc 1 siège à pourvoir. 
Il faut rechercher la plus forte moyenne. 
Liste A = nombre de voix obtenues /1 siège obtenu+1 = 46/1+1=     46/2        = 23 
Liste B = 52/1+1 =52/2=26 
La lise B se verra attribué le dernier siège. 
 
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à 
pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. 
Si deux listes ont également le même nombre de voix, le siège est attribué au plus 
âgé des deux candidats susceptibles d’être élus. 
 
Il ne faut pas perdre de vue que le chef d’établissement ou son représentant est 
responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections, notamment 
de la constitution du bureau de vote, du secret du vote et de la rédaction du procès 
verbal. 
 
Le chef d’établissement ou son représentant préside le bureau de vote. Il est assisté 
d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Les 
représentants  de liste assistent au vote, au dépouillement du scrutin et signent le 
procès verbal. 
 
L’employeur est tenu d’établir un triple exemplaire du procès verbal des élections des 
délégués de personnel et d’en adresser deux exemplaires à l’inspecteur du travail et 
des lois sociales de son ressort, sous deux jours francs, par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de 
l’établissement. 
 
Paragraphe 5 : Contentieux des élections 
 
Aux termes des dispositions de l’article 62.5 du code du travail de 1995, les 
contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel, ainsi 
qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence des juridictions 
de droit commun, notamment les tribunaux de première instance et les sections 
détachées qui statuent d’urgence en premier et dernier ressort. 
 
Cependant, le nouveau code du travail en son article 61.6 dispose que désormais, 
les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi 
qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du président du 
tribunal du Travail qui statue d’urgence en premier et dernier ressort. 
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Sous-section 2 : Les prérogatives des délégués du personnel 
 
Ces prérogatives se déclinent en attributions et en mouvements d’action. 
 
Paragraphe 1 : Attributions des délégués du personnel 
 
Les attributions des délégués du personnel sont énumérées par l’article 61.12 CT. 
Cet article en énumère quatre (4). On les regroupe en deux catégories : 
 

B- Présentation des réclamations 
  
Les délégués du personnel doivent  d’une part, présenter aux employeurs toutes les 
réclamations individuelles ou collectives qui n’avaient pas été satisfaites, concernant 
les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions 
collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaire. Cette initiative 
ne fait pas disparaître le droit des salariés de présenter eux-mêmes les réclamations 
et suggestions. L’article 21 du décret précité donne les modalités de présentation 
des réclamations aux employeurs. 
 

1- Mode de réception 
 
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son 
représentant au moins une fois par semaine. Ils sont reçus en cas d’urgence, sur leur 
demande. Les délégués sont également reçus par le chef d’établissement ou son 
représentant, sur leur demande, soit individuellement soit par catégorie soit par 
atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter. 
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués 
titulaires aux réunions avec les employeurs. 
 
Lorsque l’entreprise est une société anonyme, les délégués du personnel devront 
être reçus par le Conseil d’Administration s’ils ont à présenter des réclamations ou 
des suggestions auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibérations de 
celui-ci. 
 
Les délégués pourront saisir le conseil d’administration par lettre recommandée 
transmise obligatoirement par les soins du chef d’établissement, le conseil 
d’administration étant tenu d’envoyer sa réponse dans un délai de 15 jours, à 
compter de la réception de la lettre. 
 
La même procédure sera applicable dans le cas où il ne pourrait être donné suite 
aux réclamations ou suggestions des délégués, que par un chef d’entreprise ne 
résidant au siège de l’établissement. Enfin les délégués peuvent sur leur demande et 
après rendez-vous fixé par la direction, se faire assister par un  représentant de leur 
syndicat. 
 

2- Procédure de présentation 
 
Sauf circonstance exceptionnelle, les délégués remettent au chef d’établissement ou 
à son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite 
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exposant sommairement l’objet de leur demande. Une copie de cette note doit être 
transcrite à la diligence du chef d’établissement sur un registre spécial sur lequel doit 
être également mentionné, dans un délai n’excédant pas six (6) jours, la réponse de 
cette note. 
 
Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour ouvrable, par quinzaine, en dehors 
des heures de travail à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent 
en prendre connaissance. Il doit être tenu en permanence à la disposition de 
l’inspecteur du travail et des lois sociales. 
 
Les circonstances exceptionnelles qui suppriment l’obligation du préavis de 2 jours 
pour la réception des délégués du personnel par le chef d’établissement doivent 
s’entendre : 

- Soit de circonstances relatives à la réclamation, telle que l’urgence de la 
demande (installation d’un dispositif de sécurité après un accident du travail 
par exemple) 

-  Soit de circonstances intéressant le climat social dans l’entreprise quand 
l’imminence d’un trouble grave dans l’établissement ou la nécessité de rétablir 
l’entente entre l’employeur et travailleurs. 

 
Dans tous les cas, la demande d’audience devra rester compatible avec le respect 
des prérogatives du chef d’établissement. 
 
B- Auxiliaire de l’inspecteur du travail 
 
Le délégué du personnel a le droit de saisir l’inspection du travail et des lois sociales 
de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions sociales 
relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de 
proposer toutes mesures utiles à ce sujet.17 A ce titre, il peut accompagner 
l’inspecteur du travail dans la visite que celui-ci effectue dans l’établissement. 
 
C- Gardien de certains droits 

 
Il appartient au délégué du personnel de veiller dans l’entreprise où il n’existe pas de 
comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, à l’application des 
prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance 
sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet. 
 
Pour mieux garantir ces droits, l’article 10 du nouveau code indique qu’un exemplaire 
du présent Code doit être remis par l’employeur aux représentants des délégués du 
personnel, de chaque centrale syndicale et du comité de santé et de sécurité au 
travail. 
 
Il convient de retenir à ce sujet que la nature et l’étendue de l’obligation à la charge 
de l’employeur changent : plutôt que de tenir à la disposition de la délégation du 
personnel pour consultation un exemplaire du Code comme le prévoyait l’article 7 de 
l’ancien Code, il doit, désormais, remettre ce Code non seulement aux délégués du 
personnel, mais aussi aux représentants des centrales syndicales ainsi qu’à ceux du 

                                                             
17 Article 61.8 CT 
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comité de santé et de sécurité au travail. 
 

a. Conseil auprès de la direction  
 

Le délégué du personnel peut aussi communiquer à l’employeur toutes suggestions 
tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.18 Il s’agit 
simplement d’avis n’obligeant pas le chef d’établissement car les suggestions ne 
doivent pas avoir pour objet  de porter atteinte à ses prérogatives. La gestion 
administrative et financière de l’entreprise reste du domaine du patron. Le délégué 
n’est ni un cogérant, ni un cosurveillant de l’entreprise. 
 
Paragraphe 2 : Moyens d’actions 
 
Pour accomplir leur mission en toute efficacité, les délégués du personnel disposent 
d’un certain nombre de moyens mis à leur disposition par la loi. 
 

D- Le droit à un temps consacré exclusivement à la mission 
 
L’article 18 du décret précité autorise l’octroi d’un crédit d’heures nécessaires à 
l’exercice de leur fonction. En effet, selon cette disposition, le chef d’établissement 
est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d’une durée qui ne peut 
excéder 15 heures/mois, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction. Ce temps 
leur est payé comme temps de travail.  
 
Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du 
personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 61.14 du code de travail. Notons 
tout de même que l’utilisation des heures est soumise à l’objet du litige. Ce qui a 
donné lieu à une jurisprudence évolutive notamment en France. 
 
En effet, depuis 1986, la Cour de Cassation jugeant que les dispositions légales ne 
dispensent pas les bénéficiaires du crédit de justifier de l’utilisation faite du temps 
pour lequel ils ont été payés,19 faisant peser la charge de la preuve au salarié. Mais 
des arrêts plus récents ont fait porter la charge de la preuve à l’employeur. Il 
appartient désormais à celui-ci d’établir à l’appui de sa contestation la non-conformité 
de l’utilisation de ce temps avec l’objet du mandat.20  
 
C’est seulement en cas de dépassement du crédit d’heures pour circonstances 
exceptionnelles que le délégué doit lui-même, en cas de contestations par 
l’employeur, apporter la justification de la non-conformité de l’utilisation des heures.21  
La contestation de l’employeur pourra être jugée abusive s’il ne dispose d’aucun 
élément à l’appui de sa démarche. 
 
 
 
 
 
                                                             
18 Article 61.8 C 
19 Soc. 17 déc 1986, Bull.Civ.V.n°275 
20 Soc.2 mai 1989, Dr.Soc.1989.637 
21 Soc. 26 Juin 200, RJS 11/01, n°1302 
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E- Le droit de disposer d’un local 
 
L’employeur est dans l’obligation de mettre à la disposition des délégués du 
personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et 
notamment de se réunir.22 
  

F- Le droit de communiquer 
 

Les délégués peuvent faire afficher exclusivement les renseignements qu’ils ont pour 
rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission. Cet 
affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux du 
travail et également aux emplacements destinés aux communications syndicales. 
Les entreprises sont tenues de choisir ces emplacements dans un endroit apparent 
et de préférence sur les lieux de passage du personnel. 
 
Face à des communications qu’il trouverait infondées, l’employeur ne peut se faire 
justice lui-même et faire retirer de sa propre autorité, les communications litigieuses à 
partir du moment où elles sont apposées sur les emplacements réservés.23  
 
Le droit de communication reconnu aux délégués du personnel doit être assorti de 
garanties quant à la confidentialité des échanges qu’ils peuvent avoir avec les 
correspondants, singulièrement le matériel mis à la disposition ne doit pas permettre 
l’écoute et l’identification de la personne.24  
 
Paragraphe 3 : Protection des délégués du personnel 
 
De par leurs missions, les délégués du personnel constituent en quelque sorte, un 
contre pouvoir de l’entreprise. Cette situation peut être source d’insécurité pour ceux-
ci vis-à-vis du patron qui  peut toujours chercher à les déstabiliser et paralyser leur 
ardeur revendicatrice. Pour remédier à cela, le législateur a institué un système de 
protection contre toute initiative de licenciement du délégué du personnel par le 
patron. Le délégué du personnel est soumis à une procédure spéciale prévue par 
l’article 61.7 CT. 
 

C- Champ d’application (étendue de la protection) 
 
Il s’agit de tous les délégués du personnel en exercice mais aussi des anciens 
délégués du personnel pendant une période de six mois, à partir de l’expiration de 
leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au 
1er tour par les organisations syndicales de travailleurs, dès la publications des 
candidatures pendant une période de trois mois. 
 
Toutefois, pour respecter l’esprit du texte qui a pour souci de protéger tout potentiel 
délégué du personnel qui peut être vu par le patron comme un opposant à l’évolution 

                                                             
22 Article 19 du décret précité 
23 Crim.8 mai 1968.D.1968.563 
24 Soc.6 Avril.2004, RJS 6/04, n°776 
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de l’entreprise, les juges étendent la protection à tout candidat à l’élection des 
délégués du personnel, quelque soit le tour (1er  ou second tour, peu importe) et qu’il 
soit présenté par un syndicat ou non. 
 
En ce qui concerne la nature du licenciement, elle importe peu (licenciement pour 
motif personnel ou licenciement pour motif économique). Etant donné que la 
protection ne concerne que le licenciement, dans ce cas, la démission du délégué du 
personnel ou la fermeture de l’établissement ne rentrent pas dans le champ 
d’application 
 

D- Procédure proprement dite 
 

La procédure varie selon que le délégué du personnel ait commis une faute lourde 
ou pas. 
 

1- En l’absence d’une faute lourde 
 
Selon l’article 61.8 du nouveau code du travail, tout licenciement d’un délégué du 
personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation 
préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. 
 
La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et 
des lois sociales du ressort avec copie au travailleur. L’employeur ne peut poursuivre 
la rupture du contrat par d’autres moyens. 
 
Autrement dit, tout licenciement doit antérieurement obtenir impérativement l’aval de 
l’inspecteur du travail. C’est la condition sine qua non pour rendre régulière en la 
forme le licenciement d’un délégué du personnel.25 Cette condition engendre donc 
des conséquences selon que la demande ait été faite ou non. 
 

a- Licenciement soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail 
 
Deux attitudes peuvent être adoptées par l’inspecteur, soit il autorise, soit il refuse. 
 
a-1- Conséquences liées à l’autorisation administrative 
 
En cas d’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier le délégué du personnel, 
le licenciement devient donc régulier. Le juge estime que si l’inspecteur du travail 
autorise le licenciement d’un délégué du personnel, cela suppose qu’il pense que le 
licenciement projeté par le patron est fondé sur un motif légitime c'est-à-dire une 
cause réelle et sérieuse.  
 
Mais ce regard peut être préjudiciable au délégué du personnel car le fait pour le 
juge de déclarer légitime le licenciement du délégué du personnel tout simplement 
parce que  l’inspecteur l’a autorisé sans se pencher sur le fond du motif.26  
 

                                                             
25 CS, arrêt n°99,23 mai 1989 
26 CAA, 20 mai 1983, TPOM 1985, n° 622, P164 
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Mais le délégué du personnel a une voie de recours. S’il entend contester la 
légitimité du licenciement, il doit alors attaquer la décision administrative de 
l’inspecteur du travail et des lois sociales. Il peut exercer un recours hiérarchique 
devant le Ministre du travail et le cas échéant un recours pour excès de pouvoir 
devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.  
 
Le tribunal du travail et la Cour d’Appel ne sont pas compétents pour connaître ce  
contentieux. En cas d’annulation de la décision administrative d’autorisation de 
licenciement du délégué du personnel, le licenciement intervenu au mépris de cette 
décision devient abusif et donne droit à des dommages-intérêts  au profit du délégué 
du personnel pour défaut de base légale.27  
 
a-2- Conséquences liées au refus d’autorisation 
 
Que fait l’employeur au cas où l’inspecteur du travail et des lois sociales refuse 
d’autoriser le licenciement ? Selon la jurisprudence, le patron a deux choix : 
 

- Soit il exerce un recours hiérarchique devant le ministre du travail ou le cas 
échéant devant le juge administratif, c’est à dire le recours pour excès de 
pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour Suprême  pour 
annulation de l’acte administratif de rejet. 
 

- Soit  demander au Tribunal du travail de prononcer la résolution judiciaire du 
contrat du travail en vertu de l’article 1184 cc.28 Cette partie est de notre point 
de vue, aujourd’hui erronée puisqu’il n’ya que le recours administratif 

 
Au cas où il passe outre la décision administrative en maintenant son licenciement, il 
commet alors un abus de droit  car le licenciement  est abusif et donc illégitime. Il 
sera donc condamné à payer des dommages-intérêts et indemnité de licenciement 
au délégué du personnel.29  
 

b- Licenciement non soumis à l’autorisation administrative 
 
Il ressort de l’article 61.9 du nouveau code du travail qu’est nul et de nul effet le 
licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans l’autorisation 
de l’inspecteur du travail et des lois sociales. L'employeur ne peut poursuivre la 
rupture du contrat par d’autres  moyens. 
 
Si un employeur licencie un délégué du personnel sans l’autorisation de l’inspecteur 
du travail et des lois sociales ou si l’inspecteur du travail et des lois sociales donne 
un avis défavorable à la demande de licenciement  du délégué du personnel, celui-ci 
doit demander sa réintégration dans l’entreprise par tous moyens laissant  trace 
écrite. 
 

                                                             
27 CAA, 1er déc. 1977, RID, 1981, n °1,116 
28 CAA, 15 mars 1986, TPOM 1987, n°523. 
29 CS 6 déc. 1983, TPOM 1985 n°635, P. 469 
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Si l’employeur  ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié huit jours après la 
réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une 
indemnité spéciale égale à la rémunération  due pendant  la période de suspension 
du contrat de travail  ainsi qu’une indemnité supplémentaire égale à : 
 

-  12 mois de salaire brut lorsqu’il compte de l à 5 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise ; 

- 20 mois de salaire brut lorsqu’il compte plus de 5 ans jusqu’à 10 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise ; 

- 2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, 
lorsqu’il compte plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

 
L’ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles 
au sein de l’entreprise. En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra 
son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail. Les 
principes édictés par le nouveau code sont une reprise des dispositions de l’article 
87 de la Convention collective de 1977. 
 
La forme dans laquelle l’autorisation de licenciement doit être demandée à 
l’inspecteur du travail n’est pas précisée par la loi. On en déduit que la demande peut 
être écrite ou verbale. Etude de deux exemples appliqués au cas d’espace : 
 
Exemple 1 : un délégué A qui a 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise X n’a pas été 
réintégré malgré sa demande suite à l’annulation de son licenciement fait sans 
autorisation préalable de l’inspecteur de travail. L’indemnité complémentaire qui lui 
est due est égale à 2 mois de salaire multiplié par 14 ; ce qui fait 28 mois de salaire 
brut. 
 
Exemple 2 : un travailleur B a 20 ans de présence dans cette même entreprise X. 
l’indemnité supplémentaire qui lui est due pour refus de réintégration de la part de 
l’employeur est égale à 2 mois par année multiplié par 20. Ce qui est égal à 40 mois 
de salaire.  
 
Mais 40 mois de salaire étant supérieurs au maximum fixé par la convention 
collective qui est de 36 mois, ce délégué n’aura qu’une indemnité maximum de 36 
mois de salaire. Ces indemnités spéciales se cumulent éventuellement avec 
l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages intérêts s’il est 
établi d’une part que le délai de préavis n’a pas été respecté par l’employeur, et 
d’autre part que le licenciement est abusif au fond, c'est-à-dire, sans motif légitime. 
 
En dehors de cela, rien empêche que le juge prononce le paiement des indemnités 
de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts conformément à l’article 16.11 
in fine du CT qui dispose que les dommages-intérêts ne se confondent  ni avec 
l’indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l’indemnité de licenciement. 
 
A ce propos, le juge  de la CAA a refusé le cumul des indemnités spéciales et 
supplémentaires avec les indemnités de licenciement et de préavis.30 
                                                             
30 C.A.A, 28 fév. RID, n°3 P.63 
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Cependant, la protection légale est écartée lorsque la rupture du contrat de travail 
est due à une démission du délégué du personnel ou à la fermeture de 
l’établissement notamment pour cause de faillite de l’entreprise.  
 

2- La commission d’une faute lourde par le délégué du personnel 
 

La gravité d’une faute lourde rend intolérable le maintien de la relation de travail. 
C’est pourquoi, en cas de faute lourde, le législateur autorise le patron à prononcer 
immédiatement la mise à pied provisoire en attendant la décision de l’inspecteur. 
 

a- Contenu de la mise à pied 
 
Aux termes de l’article 61.8 du nouveau code du travail, en cas de faute lourde du 
délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied 
provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’inspecteur du travail et des lois 
sociales. Comme faute lourde, on peut citer le cas de vol, de falsification des bons de 
sorties des pièces détachées… 
 
Dans ce cas, la décision motivée de l’inspecteur du travail et des lois sociales 
intervient obligatoirement, après enquête contradictoire, dans un délai maximum d’un 
mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à 
l’employeur. La décision de l’inspecteur du travail et des lois sociales peut faire l’objet 
des recours prévus, par le droit commun, contre les décisions administratives. 
 
En définitive, nous pouvons retenir sur ce point que lorsqu’un délégué du personnel 
commet une  faute lourde, l’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrables pour 
requérir l’autorisation de l’inspecteur de travail s’il entend procéder au licenciement 
du délégué du personnel fautif. Le nouveau texte limite donc le temps accordé à 
l’employeur pour adresser sa demande à l’inspecteur du travail et des lois sociales. 
La mise à pied durera au maximum jusqu’à la réponse de l’inspecteur du travail. 
 

b- Effets de la mise à pied 
 

1- Pendant la durée de la mise à pied 
 

Le contrat de travail du délégué du personnel est suspendu avec comme 
conséquence le non paiement de son salaire pour la période. 

 
2- Effets à la fin de la mise à pied 

 
Au cas où le licenciement est autorisé par l’autorité administrative, l’employeur est 
alors dispensé du paiement du salaire correspondant à la période non travaillée. Au 
cas où le licenciement n’est pas autorisé par l’inspecteur du travail, le délégué du 
personnel doit être réintégré dans l’entreprise et recevoir paiement de son salaire 
pendant la mise à pied. Les autres effets sont identiques à ceux sus-étudiés. 
 
Section II : Le délégué syndical 
 



31 
 

Aux termes de l’article 62.1 CT, un délégué syndical peut être désigné au sein de 
l’entreprise ou de l’établissement par toute organisation syndicale régulièrement 
constituée et représentative des travailleurs conformément aux dispositions de 
l’article 56.2 alinéa 1er du présent code. Il est bon d’analyser d’une part son statut et 
d’autre part ses attributions. 
 
Paragraphe 1 : Statut du délégué syndical 
 
Nous verrons successivement les conditions de définition et  la durée du mandant. 
 

D. Condition de désignation 
Le délégué syndical est désigné par toute organisation syndicale représentative des 
travailleurs et régulièrement constituée. Il est bon de rappeler que la représentativité 
d’un syndicat s’apprécie par rapport à son audience telle que définie par l’article 56.2 
CT. 
 
Cette disposition définit l’audience d’un syndicat comme suffisante dans le cadre de 
l’établissement ou de l’entreprise, le fait que le syndicat ait obtenu au premier ou au 
second tour, au moins 30 % des suffrages valablement exprimés, représentant au 
moins 15 % des électeurs inscrits.  
 
Dans un cadre professionnel et géographique plus large, l’audience doit toujours être 
considérée comme suffisante lorsque l’organisation est représentative dans une ou 
plusieurs entreprises employant ensemble au moins 30 % des salariés travaillant 
dans le secteur professionnel et géographique concerné. 
 
En dehors de la représentativité, il ya une condition de seuil d’effectif. En effet, selon 
l’article 30 du décret n° 96-207 du 07 Mars 1996 relatif aux délégués du personnel et 
aux délégués syndicaux, un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou 
l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs. 
 
Il sera par ailleurs désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 
travailleurs sans toutefois dépasser le seuil de 3 délégués syndicaux quel que soit 
l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. 
 

E. Mode de désignation et de révocation 
 
Le délégué syndical peut être désigné une fois les conditions sus énumérées 
réunies. Il est donc désigné avec approbation de la majorité des travailleurs 
membres dudit syndicat qui en informe le chef d’entreprise ou son représentant au 
sein de l’entreprise ou l’établissement.31  
 
A l’inverse, le délégué syndical peut être révoqué en cours de mandat par 
l’organisation syndicale qui l’a désigné avec l’approbation au scrutin secret de la 
majorité des travailleurs dudit syndicat. 
 

                                                             
31 Article 27 alinéa 2 du décret précité 
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Tout délégué syndical peut également être destitué sur pétition écrite, signée de la 
majorité des travailleurs ayant approuvé sa désignation.32  Aucune condition liée à la 
personne du salariée n’est exigée comme l’ancienneté, la nationalité, l’âge en dehors 
des conditions pour appartenir un syndicat. 
 

F. Mandat du délégué syndical 
 
Selon l’article 28 du décret précité, le mandat du délégué syndical peut durer aussi 
longtemps que l’organisation syndicale demeure représentative des travailleurs de 
l’entreprise. Toutefois, le cumul du mandat du délégué syndical et celui du délégué 
du personnel est interdit. 
 
Paragraphe 2 : Attributions du délégué syndical 
 

C- Contenu des attributions 
 
Aux termes de l’article 62.2 CT, le délégué syndical assure la représentation de son 
syndicat dans l’entreprise, tant envers l’employeur qu’envers les travailleurs. Il s’agit 
en pratique pour le délégué syndical de défendre les intérêts collectifs des salariés 
membres ou non de la section syndicale de la même obédience. Il peut ainsi 
négocier et conclure des accords collectifs d’entreprise.  
 
Pour la jurisprudence notamment française, il est investi de plein droit de ce pouvoir 
quelle que soit l’importance de l’accord.33 De façon générale, le délégué syndical 
assume une mission de porte-parolat34 des salariés dans l’expression des 
revendications, voire des réclamations portant sur l’application du droit existant. A ce 
titre, il est convoqué aux réunions que l’employeur doit organiser avec les délégués 
du personnel. Il peut y prendre parole.35 
 
Le hic, est qu’il est difficile de tracer la frontière avec la fonction du délégué du 
personnel. Le délégué syndical anime enfin la section syndicale  dans l’entreprise. 
 

D- Moyens d’action 
 
Pour l’exercice de son mandat, le délégué syndical bénéficie des mêmes heures de 
délégation que les délégués du personnel. Il bénéficie aussi de la même protection 
contre les licenciements que le délégué du personnel. Quant aux anciens délégués, 
ils sont protégés pendant six mois après l’expiration de leur mandat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
32 Article 29 du décret précité 
33 Soc. 19 janvier 1999, soc. 13 février 2003 
34 Fonction de porte-parole. 
35 Article 62.2 alinéa 2 CT 

https://fr.wiktionary.org/wiki/fonction
https://fr.wiktionary.org/wiki/porte-parole
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CHAPITRE III : LE COMITE D’ENTREPRISE 
 
Le comité d’entreprise est prévu par les Art. 63.1 à 63.5 du nouveau code du travail. 

SECTION I : Notion 

Le comité d'entreprise (CE) est l'une des institutions représentatives du personnel au 
sein de l'entreprise. Il comprend une représentation de la direction de l’entreprise et 
une représentation du personnel. On notera seulement ici que cette institution 
contribue à renforcer la défense des intérêts des salariés au sein des entreprises 
comprenant un nombre assez considérable de travailleurs.  
 
Selon l’Art. 63.1 du code du travail, l’institution d’un Comité d’entreprise ne peut se 
faire que dans les entreprises employant habituellement au moins 300 salariés 
permanents. En France, Le comité d’entreprise (C.E.) a été mis en place depuis 
1945 et rendue obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Dans 
le cas où l’effectif est inférieur à 50, les attributions du C.E. sont exercées par les 
délégués du personnel). Il détient des attributions à la fois économiques, sociales et 
culturelles. Ce comité est remplacé, dans les entreprises possédant plusieurs 
établissements, par des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. 

SECTION II : La composition du comité d’entreprise 
 
Selon l’Art. 63.2 du code du travail, le comité d'entreprise comprend une 
représentation de la direction de l'entreprise et une représentation du personnel. Le 
bureau du comité d’entreprise se compose donc de son président (le chef de 
l’entreprise), d’un trésorier désigné, et du secrétaire élu par la délégation. A cet effet, 
le comité d’entreprise est principalement composé de trois organes : 
 
Paragraphe 1 : Le chef d’entreprise 

Il entre en jeu dans la composition du C.E. Il détient un droit de vote sur toutes les 
décisions ayant trait à l’organisation du comité d’entreprise, comme par exemple 
l’élection du secrétaire du C.E. En revanche, s’il consulte les membres du C.E. en 
tant que délégué du personnel, quand le C.E. est consulté dans le cadre de son 
activité économique, sa voix ne rentre alors pas en ligne de compte. Il ne peut 
également pas voter sur des sujets relatifs à la gestion de la vie sociale et culturelle 
de l’entreprise. S’il le désire, il peut s’entourer de 2 collaborateurs, mais ces derniers 
n’auront aucun droit de vote. 

Paragraphe 2 : La délégation élue 

Le nombre de personnes composant cette délégation varie en fonction du nombre de 
salariés. Voici présentés quelques paliers du rapport salariés/nombre de délégués  
selon le droit français : 

 Pour un effectif entre 50 et 74 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants 
 Pour un effectif entre 100 et 499 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants 
 Pour un effectif entre 4.000 et 4.999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants 
 Pour un effectif supérieur à 10.000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instance_repr%C3%A9sentative_du_personnel
https://www.lemagducse.com/
https://www.lemagducse.com/dossier-4-delegue-personnel-role-obligations-moyens-actions.html
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Ces représentants sont le fondement même du C.E. et disposent d’un droit de vote 
quel que soit le sujet abordé. Les suppléants sont autorisés à assister au vote mais 
ne peuvent y participer si leur titulaire est présent. 

Paragraphe 3 : Les représentants de syndicats 

Chaque syndicat peut également désigner un représentant au C.E. Les 
représentants de syndicats n’ont cependant pas de droit de vote. Les délégués élus 
ainsi que les représentants de syndicats bénéficient d’une protection dans le cas 
d’un licenciement. Le chef d’entreprise ne peut engager de procédure de 
licenciement contre eux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de 
l’inspecteur du travail. 

SECTION III : MISSIONS DU CE 
 
Le C.E. intervient dans la mise en place d’œuvres sociales et culturelles dans 
l’entreprise. Il participe également à la gestion de son activité économique, dans les 
conditions décrétées par le conseil d’Etat. Mais quel que soit le champ d’action sur 
lequel il intervient, son but est toujours d’agir au profit des salariés et de leur famille, 
ainsi que des anciens salariés. Dans ce cadre, le nouveau code du travail en son 
article 63.4 fait apparaitre les principales missions du CE. Ainsi, le CE dispose 
d’attributions économiques et exerce un rôle social et culturel. 
 
Paragraphe 1 : Attributions économiques 
 
A ce titre, il formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions d’emploi 
et de production. 

Le comité d’entreprise dispose donc d’un droit d’information et de consultation sur 
tout ce qui concerne des actions économiques importantes, comme des questions 
relatives à l’organisation et à la gestion générale de l’entreprise. Lorsqu’il prend des 
décisions conséquentes, l’employeur doit en informer le C.E. par écrit suffisamment à 
l’avance pour qu’il puisse débattre sur la question, et donner son avis lors de la 
consultation. Les délibérations du C.E. doivent être consignées par écrit par le 
secrétaire. 

Le C.E. doit également être consulté pour tout licenciement collectif à motif 
économique, pour toute modification du règlement intérieur, et pour tout ce qui a trait 
à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 

Les membres du comité d’entreprise peuvent pour certaines occasions désigner un 
expert-comptable (rémunéré par l’employeur) comme pour l’examen des documents 
comptables transmis au C.E. Dans le cadre de sa mission, l’expert a le droit 
d’effectuer une enquête dans tous les documents d’ordre économique, financier et 
social de l’entreprise. 

Paragraphe 2 : Rôle social et culturel 
Cet aspect de l’entreprise est exclusivement géré par le C.E.  
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A cet effet, il gère les œuvres sociales de l’entreprise, les mutuelles des travailleurs 
et des cantines. Il s’assure aussi régulièrement du respect par l’employeur de ses 
obligations en matière sociale, notamment l’immatriculation du personnel auprès de 
la CNPS et la déclaration individuelle des salaires auprès de cette institution. 

Servant de guide, le code du travail français établit une liste non exhaustive 
d’activités pouvant être qualifiées d’activités sociales et culturelles. Le C.E. a donc à 
charge les activités pour le bien-être des employés aussi bien en interne qu’en 
externe, la gestion des institutions sociales de prévoyance, de retraite et de mutuelle. 
Il régit pareillement tout ce qui a trait aux services sociaux, ainsi que le service santé 
au travail, mais aussi les activités de loisirs et sportives. 

Dans ce domaine le C.E. est le seul maître à bord, c’est lui qui contrôle et gère les 
activités sociales et culturelles selon ses propres décisions. 

Pour financer cela, une contribution financière doit être versée par l’employeur, dont 
le montant minimum est fixé par la loi. Cette contribution est également calculée en 
fonction de la masse salariale brute. Une fois le budget fixé, l’employeur ne peut plus 
décider de le rabaisser à un montant inférieur. 

SECTION IV : Le fonctionnement du comité d’entreprise 

Pour assurer un fonctionnement cohérent et juste, le comité d’entreprise doit adopter 
un règlement intérieur. C’est au C.E. de décider des diverses dispositions mises en 
place par ce règlement, en restant bien sûr dans le respect des textes de loi. 
Déterminant un certain nombre de points importants (comme la façon de 
communiquer les procès verbaux etc..) et gérant l’organisation matérielle de 
l’entreprise, il doit être voté à la majorité des représentants élus. 

Le comité d’entreprise dans son ensemble se réunit entre 1 et 2 fois par mois (2 fois 
pour un effectif supérieur à 150 salariés), durant les heures de travail. L’ordre du jour 
est fixé par le secrétaire en accord avec le chef d’entreprise, et doit être communiqué 
aux autres membres 3 jours avant la réunion. 

Pour qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions, l’employeur doit donner un 
local aménagé au comité d’entreprise, suffisamment grand pour que ses membres 
puissent s’y réunir. Le C.E. bénéficie également d’une subvention devant s’élever au 
minimum à 0,2% de la masse salariale brute, lui permettant de financer ses activités 
économiques, c'est le budget de fonctionnement du comité d'entreprise. Par ailleurs, 
si le comité d’entreprise doit avoir recours à des experts, c’est à l’employeur de les 
rémunérer. 

Lorsqu’une entreprise est d’une grande envergure, l’on parle de la mise en place 
d’un comité central d’entreprise. Le comité central d’entreprise ou CCE est mis en 
place lorsqu’une même entreprise dispose de plusieurs sites, comptant chacun un 
nombre de salariés supérieur à 50. Chaque site doit alors disposer de son propre 
CE. Chaque CE désigne alors un de ses membres pour le représenter au sein du 
CCE regroupant l’ensemble des représentants. Le CCE est donc une sorte de liaison 
entre tous les CE d’une même entreprise. 

https://www.lemagducse.com/dossier-15-savoir-budgets-comite-entreprise.html
https://www.lemagducse.com/dossier-17-qu-est-cce-comite-central-entreprise-definition-role-mission.html
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CHAPITRE IV : LES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL 

SECTION 1 : Aperçu du dialogue social 

Paragraphe 1 : Notion de dialogue social 
 
Tel que défini par l’OIT (Organisation Internationale du Travail), le dialogue social 
inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange 
d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique 
économique et sociale présentant un intérêt commun.  

Il peut prendre la forme d’un processus tripartite auquel le gouvernement participe 
officiellement ou de relations bipartites entre les travailleurs et les chefs d’entreprise 
(ou les syndicats et les organisations d’employeurs), où le gouvernement peut 
éventuellement intervenir indirectement. Les processus de dialogue social peuvent 
être informels ou institutionnalisés ou associer – ce qui est souvent le cas – ces deux 
caractéristiques. Il peut se dérouler au niveau national, régional ou au niveau de 
l’entreprise. Il peut être interprofessionnel, sectoriel ou les deux à la fois. 

L’objectif principal du dialogue social en tant que tel est d’encourager la formulation 
d’un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail ainsi que leur 
participation démocratique. Les structures et les processus d’un dialogue social 
fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales 
importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité 
sociale et de stimuler l’économie. 

Paragraphe 2 : Objectifs du dialogue social 

Le dialogue social a pour mission principale de favoriser la mise en place d'un 
consensus entre les différentes parties qui participent au débat. Ce mode de 
consultation et de négociation vise également à renforcer la notion de participation 
démocratique. Ainsi, le dialogue social a pour objectif : 

 la résolution des problématiques économiques et sociales majeures ; 
 la promotion de la bonne gouvernance ; 
 la stabilisation sociale ; 
 le développement économique du pays. 

Paragraphe 3 : Conditions de base du dialogue social 
 
Pour permettre le dialogue social, les conditions suivantes doivent être réunies: 

 des organisations de travailleurs et d’employeurs fortes et indépendantes doté 
es des compétences techniques nécessaires et pouvant accéder aux 
informations utiles à leur participation au dialogue social; 

 la volonté politique affirmée d’engager le dialogue social de la part de toutes 
les parties; 
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 le respect des droits fondamentaux que sont la liberté syndicale et la 
négociation collective; et 

 un soutien institutionnel approprié. 

Paragraphe 4 : Modalités de mise en place du dialogue social 
 
Le dialogue social peut revêtir deux formes d'organisation : 
 

 la forme tripartite rassemble le gouvernement, les chefs d'entreprise et les 
travailleurs ; 

 la forme bipartite regroupe officiellement les travailleurs et les chefs d'entreprise. Le 
gouvernement dispose de la possibilité d'intervenir de manière indirecte. A noter que 
les travailleurs sont généralement représentés par des syndicats tandis que les chefs 
d'entreprise voient leurs intérêts défendus par des organisations d'employeurs. De 
plus, la mise en ouvre du dialogue social peut être élaborée de manière informelle 
ou, au contraire, de manière institutionnelle. Dans la grande majorité des situations, 
ce processus associe ces deux types d'organisation. Il faut savoir que le dialogue 
social peut être interprofessionnel ou établi branche par branche. Il peut s'organiser 
au niveau de l'entreprise, de la région ou du territoire national. 

Paragraphe 5 : Le rôle de l’Etat dans le dialogue social 
 
Pour que le dialogue social fonctionne, l’Etat ne peut rester passif même s’il 
n’intervient pas directement dans le processus. Il lui incombe de créer un climat 
politique et social stable qui permette aux organisations de travailleurs et 
d’employeurs autonomes d’agir librement, sans crainte de représailles. Même 
lorsque les relations sont fondamentalement de nature bipartite, l’Etat doit fournir un 
soutien essentiel au processus de dialogue en mettant à la disposition des parties un 
cadre juridique, institutionnel et autre qui leur permette d’agir efficacement. 

Paragraphe 6 : Le dialogue social et le BIT 
 
Le BIT (Bureau International du Travail) entend aider les Etats Membres à mettre en 
place ou à renforcer les cadres légaux, les institutions, les dispositifs ou les 
processus de dialogue social bipartite ou tripartite dans les Etats Membres. Il entend 
également promouvoir le dialogue social au sein des Etats Membres ou des 
groupements régionaux ou sous-régionaux pour favoriser l’établissement d’un 
consensus, le développement social et économique, et promouvoir la bonne 
gouvernance. 

SECTION 2 : Les instances du dialogue social 
 
Le nouveau code du travail a institué 3 instances de dialogue social, à savoir : 

- Commission consultative du travail 
- Conseil national du Dialogue social 
- Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant la santé et 

la sécurité au travail. 
 
 

https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Dialogue-social-sept-erreurs-pas-commettre-235820.htm
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Paragraphe 1 : La Commission consultative du travail 
 
La Commission consultative du travail est règlementée par l’article 71.1 du nouveau 
Code du Travail. Composée en nombre égal de représentants d’employeurs et de 
travailleurs et présidée par le ministre du travail, cette structure a pour mission : 
 
1/ d’étudier les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, le 
placement, les mouvements de travailleurs, l’amélioration des conditions morales et 
matérielles des travailleurs, la prévoyance sociale ; 
 
2/ d’émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la 
règlementation à intervenir en ces matières ; 
 
3/ d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du SMIG. 
 
4/ A la demande du ministre du travail, la commission examine toutes difficultés nées 
à l’occasion de la négociation des conventions collectives. Elle se prononce 
également sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des 
conventions collectives et notamment sur les incidences économiques.  
 
5/ Cette commission est obligatoirement consultée sur la règlementation d’application 
du code du travail. 
 
Paragraphe 2 : Le Conseil national du Dialogue social  
 
Cette structure est réglementée par l’article 71.4 du nouveau code du travail. C’est 
un organe tripartite de concertation et de réflexion permanente entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement sur les questions de toutes natures en rapport avec le 
monde du travail.  

A/ Attributions 

Le Conseil agit dans le cadre de la résolution des conflits en milieu du travail. Dans 
les relations du travail, il y a un employeur et un travailleur qu'on appelle des 
partenaires sociaux et au-dessus d'eux, le gouvernement qui organise les relations 
de travail en adoptant des textes qui régissent ces relations de travail. Le 
gouvernement étant un employeur, il peut se trouver en conflit avec un de ses 
travailleurs. Dans ce cadre, le Conseil est l'organe chargé de concilier les partenaires 
sociaux, de façon à ce que le nœud ne soit pas rompu même quand ils sont en 
conflit.  

La mission du Conseil est d'agir en amont. Grâce à son intervention, l’on peut éviter 
d'éventuels conflits. Mais si les conflits surviennent, cette institution veille à trouver 
des solutions idoines pour que le milieu du travail reste en permanence apaisé. Le 
Conseil contribue donc au maintien d'un climat social apaisé. Il émet aussi des avis 
et des recommandations sur toutes les questions qui peuvent avoir de l'influence sur 
le monde du travail. Par exemple, si les décideurs prennent une décision 
économique susceptible d'avoir un impact sur le milieu du travail, le Conseil peut 
attirer l'attention du Gouvernement et lui faire des propositions pour éviter les conflits. 
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B/ La contribution du conseil national du Dialogue social au développement 

Une entreprise en conflit ne peut pas produire. Pour qu'elle le fasse, il faut un climat 
apaisé. Dans le dossier SICOGI par exemple, on s'est rendu compte que si 
l'employeur avait pris la peine d'écouter ses employés, on aurait évité ce qui est 
arrivé. D'où l'importance de cet instrument qu'est le dialogue social. Il faut soigner cet 
instrument et veiller à sa pérennité. Le conseil veut jouer un rôle de veille et non de 
pompier. 

C/ Qu'est-ce qui différencie le conseil national du Dialogue social de 
l'inspection du travail ? 

L'Inspection du Travail est une autorité administrative qui est chargée de veiller à la 
bonne application des lois dans les relations de travail entre Employeur et 
Travailleur. Alors que le Conseil a pour mission de faire en sorte qu'il n'y ait pas de 
conflit. Si le conflit survient, il y a certes la loi, mais nous, nous faisons en sorte que 
les partenaires sociaux qui sont en conflit, parviennent à un compris acceptable par 
tous. Alors que l'Inspecteur du Travail se bornera à veiller à ce que la loi soit 
appliquée. Nous sommes donc complémentaires. Parce qu'on peut commencer le 
règlement d'une situation par l'inspection du travail et finir au Conseil. En règle 
générale, quand le dossier parvient à cette institution, c'est que toutes les voix de 
recours sont épuisées. 

Paragraphe 3 : Le Comité technique consultatif pour l’étude des questions 
intéressant la santé et la sécurité au travail. 
 
A/ Notion de santé et sécurité au travail 
 
Selon l’Art. 41.1 du code du travail, on entend par santé et sécurité au travail, la 
discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à : 
 
- promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental 
et social de tous les travailleurs dans tous les corps de métier ; 
- prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des 
travailleurs ; 
- protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ; 
- placer et à maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à 
leurs conditions physiques et mentales ; 
- adapter le travail à l'Homme. 
 
Aux termes de l’Art. 41.2, pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur 
est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions 
d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la 
marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des 
accidents et maladies. 
 
Dans ce contexte, il ressort de l’Art. 41.3 que tout employeur est tenu d'organiser une 
formation en matière d'hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement 
embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette 
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formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement 
de la législation ou de la réglementation. 
 
Il revient à cet effet selon l’Art. 41.4 au salarié de signaler immédiatement à 
l'employeur ou à son représentant et au comité de santé et sécurité au travail toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou pour celles d'autrui, ainsi que 
toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. 
 
Tout salarié ou groupe de salariés en présence d'une situation de travail dont il a un 
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé, ou celles d'autrui, doit, après s'en être retiré, en informer le comité 
de santé et sécurité au travail. 
 
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un 
travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail 
dont ils avaient un motif raisonnable, de penser qu'elle présentait un danger grave et 
imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. 
 
Ainsi donc, selon l’Art. 41.5, tout danger grave et imminent est mentionné sur un 
registre spécifique par le Comité de santé et sécurité au travail prévu à l'article 42.1 
ci-dessous et l'employeur est tenu de procéder à une enquête avec ce Comité. En 
cas de divergence sur la réalité de ce danger, la partie la plus diligente saisit 
l'inspecteur du travail et des lois sociales qui convoque une réunion extraordinaire du 
Comité qui se tient dans les vingt-quatre heures avec la participation obligatoire du 
médecin inspecteur du Travail et du contrôleur en prévention de l'Institution de 
Prévoyance sociale. 
 
Pour ce fait, l’Art. 41.6 interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, de 
laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les établissements ou entreprises, des 
boissons alcoolisées à l'usage des travailleurs. L'approvisionnement en eau potable 
aux lieux et pendant les heures de travail est assuré par l'employeur. Cette eau doit 
faire l'objet de contrôles périodiques, par les services habilités de l'État. Des textes 
réglementaires fixent en tant que de besoin les modalités d'application des 
dispositions ci-dessus énoncées. 
 
L’Art. 41.7 dispose donc que l’'employeur ou son représentant doit organiser le 
contrôle permanent du respect des régies d'hygiène et de sécurité. Les salariés, de 
leur côté, doivent respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctement 
les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les 
modifier sans autorisation de l'employeur. 
 
Pour le fonctionnement de cette institution, l’Art. 41.8 indique que des décrets 
déterminent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements et entreprises assujettis au présent Code notamment en ce qui 
concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses 
d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre 
les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations ; et, au fur et à mesure des 
nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives à certaines 
professions, à certains travaux, opérations ou modes de travail.  
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Ces décrets peuvent limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, 
l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des machines, 
de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. 
 
B/ Organisation et fonctionnement du Comité technique consultatif 
 
Cette structure est réglementée par l’article 71.6 du nouveau code du travail.  Sans 
préjudice des attributions de tout délégué du personnel, le Comité de Santé et 
Sécurité au Travail est chargé de l'étude des conditions de santé et sécurité au 
travail dans lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs. Il veille 
à l'application des prescriptions législatives et réglementaires et contribue à 
l'éducation des travailleurs dans le domaine de la santé et sécurité. 
 
Les prestations de santé au travail sont essentiellement : 
- la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents du travail et des 
maladies professionnelles ; 
- la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un examen médical des 
candidats à l'embauche ou des salariés nouvellement embauchés au plus tard avant 
l'expiration de leur période, d'essai, des examens périodiques des salariés en vue de 
s'assurer du bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail 
occupé, le diagnostic précoce des maladies professionnelles. Ces prestations sont 
dues à tout travailleur quels que soient le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. 
 
Selon l’Art. 42.1 du code du travail de 2015, un Comité de Santé et Sécurité au 
Travail est créé dans tout établissement ou toute entreprise employant 
habituellement plus de cinquante salariés. Dans ce contexte, au sens de l’Art. 43.1 
du code du travail, tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit 
des travailleurs qu'il emploie. 
 
TITRE II : NEGOCIATIONS ET CONVENTIONS COLLECTIVES 
 
Les conventions collectives occupent une place importante parmi les sources du droit 
du travail. La convention collective est définie par l’article 72. 1 CT comme un accord 
relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part les représentants 
d’un ou plusieurs syndicats ou groupement professionnels de travailleurs et d’autre 
part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou de tout autre 
groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.  
 
Jusqu’à la loi française du 25 mars 1919, la convention collective était régie par le 
régime juridique de droit commun des contrats notamment l’effet  relatif des contrats. 
L’autorité de ces conventions était faible puisqu’elle ne s’applique qu’aux  membres 
des groupements signataires.  
 
La loi du 25 mars 1919 améliora l’efficacité de la convention avec toutefois de 
sérieuses limites. Les groupements pouvaient conclure les conventions collectives de 
façon à régler les conditions auxquelles devaient être soumis les contrats individuels 
de travail et fixer les obligations des groupements eux-mêmes. La fixation de 
domaine d’application territoriale et professionnelle fût possible et des conditions de 
forme et publicité furent imaginées. 
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Toutefois, tous les membres de la profession n’y étaient pas soumis, soit pour n’avoir 
pas participé à sa signature ou  pour n’y avoir pas adhéré, soit pour n’être membres 
d’aucun groupement, soit pour s’être soustrait à la convention en démissionnant du 
groupement. Par la suite, une loi du 24 juin 1936, va opérer une reforme des 
conventions collectives. 
  
Les conventions collectives conclues par les organisations les plus représentatives 
sont désormais susceptibles d’extension par arrêté du Ministre. Cette réforme 
française a été reprise par le droit ivoirien.  
 
En effet, la convention collective interprofessionnelle de la République de Côte 
d’Ivoire du 19 juillet 1977 a été étendue aux employeurs et travailleurs des secteurs 
d’activités entrant dans son champ d’action, non signataires de cette convention par 
Arrêté n°1 MTIC. CAB. du 03 janvier 1978, portant extension des dispositions de la 
convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 
juillet 1977. 
 
Cette convention la plus célèbre d’ailleurs fixe les règles générales d’emplois des 
travailleurs dans les branches ci-après :  

- Industries et commerces de toute nature ; 
- Mécanique générale ;  
- Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes ; 
- Entreprises de distribution des produits pétroliers ; 
- Auxiliaires de transport (mer, terre, air), 
-  transports urbains et interurbains,  
- transports routiers,  
- Entreprises du secteur automobile ; 
- Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel  relevant du 

code de la Marine marchande. 
- Banques, assurances, crédits, affaires immobilières 
- Hôtellerie,  
- Electricité, gaz, eau, service sanitaire sans que la présente énumération soit 

limitative. 
- Les organisations connexes nécessaires au fonctionnement de ces 

établissements, à la préparation, à l’évacuation de leurs produits. 
 
Cette convention a été conclue entre l’Association Interprofessionnelle des 
employeurs de Côte d’Ivoire (AICI) d’une part et l’Union Générale des Travailleurs de 
Côte d’Ivoire (UGTCI)  d’autre part. Ceci dit, il est intéressant d’analyser les 
conditions de validité d’une part et le régime d’exécution d’autre part. 
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CHAPITRE I : CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
La convention collective est soumise à des conditions de fond et de forme 
 
Section I : Conditions de fond 
 
Paragraphe  1 : Parties à la convention 
 
Selon l’article 72. 1 CT, la convention collective est conclue entre les représentants 
d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et d’autre 
part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre 
groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. 
 
Ces représentants qu’ils soient issus des employeurs ou des travailleurs ne peuvent 
contracter au nom de leurs organisations respectives qu’en vertu :  

- Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;  
- Soit d’une délibération spéciale de cette organisation ; 
- Soit des mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par 

tous les adhérents de cette organisation. 
 
Il faut ajouter par ailleurs que tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n’est 
pas partie à une convention collective peut y adhérer ultérieurement36  
 
Paragraphe 2 : Objet de la Convention  
 
Aux termes de l’article 72.2 CT, les conventions collectives doivent contenir 
obligatoirement des clauses relatives :  

1. Au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs ; 
2. Aux salaires applicables par catégorie professionnelle ; 
3. Aux modalités d’exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail 

de nuit et des jours non ouvrables ; 
4. A la durée de la période d’essai et celle du préavis ;  
5. Aux délégués du personnel  
6. A la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la 

convention collective 
7. Aux  modalités d’application du principe « à travail de valeur égale, salaire 

égal » pour les femmes et pour les jeunes 
8. Aux congés payés 

 
Ces conventions peuvent aussi contenir, sans que cette énumération soit limitative, 
des clauses relatives37 :  
 

1)  Aux primes d’ancienneté et d’assiduité ; 
2) A l’indemnité pour frais professionnels et assimilés ; 
3) Aux indemnités de déplacement ; 
4) Aux primes de panier pour tous les travailleurs devant prendre leur repas sur 

le lieu de travail ;  

                                                             
36 Article 71. 7 CT 
37 Article 72.3 CT 
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5) Aux conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu’un 
tel mode de rémunération est reconnu possible ; 

6) A la majoration pour travaux pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; 
7) Aux conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que 

les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par 
le travailleur ; 

8) Quand il y a lieu, à l’organisation et au fonctionnement de l’apprentissage et 
de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité 
considérée ; 

9) Aux conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans 
certaines entreprises se trouvant dans le champ d’application de la 
convention ; 

10)  Quand il y a lieu, aux modalités de constitution du cautionnement visé à 
l’article 13.5 ; 

11)  A l’emploi, à temps réduit, de certaines catégories de personnel et à leurs 
conditions de rémunération ; 

12)  A l’organisation, à la gestion et au financement des services sociaux et 
médico-sociaux ; 

13)  Aux conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux 
pendant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ; 

14)  Aux procédures conventionnelles d’arbitrage suivant lesquelles sont ou 
peuvent être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir 
entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention 
 

Paragraphe 3 : Durée de la Convention 
 
La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée 
indéterminée qui peut être supérieure à 05 ans. La convention à durée déterminée 
qui arrive à expiration continue de produire effet comme une convention à durée 
indéterminée en absence d’une stipulation contraire. Quant à la convention à durée 
indéterminée, elle peut cesser par la volonté d’une des parties. 
 
Paragraphe 4 : Etendue de la Convention 
 
Il appartient aux conventions collectives de déterminer leur champ d’application.  
Au plan professionnel, ce champ est défini en termes de branche d’activité. Au plan 
géographique, il peut être national, régional ou local. 
 
Dans le cas où une convention collective concernant une ou plusieurs branches 
d’activités déterminées a été conclue sur un plan donné, les conventions collectives 
conclues sur le plan inférieur adaptent cette convention ou certaines de ses 
dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Ils 
peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux 
travailleurs38.  
 
 
 
 

                                                             
38 Article 71.3 CT 



45 
 

Section 2 : Conditions de forme et de procédure 
 
Aux termes de l’article 72. 8 CT, la convention collective doit être écrite en langue 
française sous peine de nullité. Cette disposition précise par ailleurs que les 
conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions 
collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuent les adhésions 
ultérieures sont fixées par voie réglementaire. Il s’agit en effet du décret n°98-41 du 
28 janvier 1998 relatif aux conventions collectives de travail. 
 
Paragraphe 1 : Forme de la Convention Collective 
 
Selon l’article 1er du décret précité, la convention collective de travail est établie sur 
papier libre écrit en langue française et signée par chacune des parties 
contractantes. Le défaut d’écrit entraine comme nous l’avons mentionné, la nullité de 
cette convention. 
 
Pour les parties qui adhèrent ultérieurement à la convention collective, elles doivent 
notifier par écrit leur adhésion au greffe de la juridiction où  le dépôt de la convention 
a été effectué. Elles donnent avis de cette convention aux parties contractantes par 
lettre recommandée. 
 
Paragraphe 2 : Procédure  
 
A la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs 
intéressés, considérées comme les plus représentatives ou de sa propre initiative, le 
Ministre chargé du Travail convoque la réunion d’une commission mixte en vue de la 
conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les 
rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activités sur 
le plan national, régional ou local. 
 
Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la composition de la commission 
mixte susvisée, qui présidé par un représentant du Ministre chargé du Travail, 
comprendra en nombre égal, d’une part les représentants des organisations 
syndicales les plus représentatives des travailleurs et d’autre part  des organisations 
syndicales les plus représentatives  d’employeurs ou à défaut de celles-ci, des 
employeurs. 
 
Il faut rappeler par ailleurs qu’un syndicat ou un groupement professionnel est dit 
représentatif lorsque celui-ci regroupe au moins 30% des entreprises du secteur 
géographique et d’activité qui est le sien ou lorsqu’il regroupe des entreprises qui 
emploient ensemble au moins 25% des salariés travaillants dans le secteur. 
 
Une fois que les parties contractantes auront signé la convention collective, il fait 
obligation à la partie la plus diligente, notamment les salariés  d’effectuer le dépôt au 
greffe du tribunal de travail ou à défaut, au greffe de la section détachée du tribunal 
de 1ère instance où elle a été passée.  
 
Ce dépôt est fait en triple exemplaires et à frais communs. Deux exemplaires de la 
convention sont alors adressés dans les 02 jours suivant le dépôt, par le greffier à 
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l’inspecteur du travail et des lois sociales à charge pour ce dernier de transmettre un 
exemplaire au Ministre chargé du Travail. 
 
En cas de démission d’un groupement ou d’un membre d’un groupement partie à 
une convention collective, la notification doit être faite par écrit au greffe de la 
juridiction où le dépôt a été effectué. La notification peut être adressée par lettre 
recommandée ; dans ce cas, le reçu de la poste tient lieu de récépissé. 
 
En ce qui concerne la dénonciation de la convention collective, elle doit faire l’objet 
d’un acte écrit adressé par son ou ses auteurs au greffe de la juridiction où le dépôt 
de la convention a été effectué. Lorsque la dénonciation est faite par lettre 
recommandée, le reçu de la poste tient lieu de récépissé. 
 
Publicité  
 
Aux termes de l’article 6 du décret précité, l’affichage des conventions collectives doit 
se limiter à l’arrêté d’extension pour les conventions non étendues. Communication 
en est donnée à toute personne intéressée par les soins du chef d’établissement ou 
de son préposé. 
 
Pour obtenir des copies certifiées conformes des conventions collectives ainsi que 
des modifications, adhésions, démissions ou dénonciations, il faut saisir le greffier de 
la juridiction où la convention a été déposée pour les délivrer sur papier libre et aux 
frais du demandeur. 
 
Des interprétations pourront être données à toute personne intéressée qui en fera la 
demande à l’inspection du travail et des lois sociales. Tous ces actes qui seront 
délivrés seront exempts d’enregistrement et de tout droit de timbre. 
 
Section 3 : le cas des accords collectifs d’établissement     
 
Selon l’article 73.5 CT, les accords qui concernent un ou plusieurs établissements 
déterminés et qui sont conclus entre d’une part un employeur ou un groupement 
d’employeurs et, d’autre part, des représentants de syndicats représentatifs du 
personnel de l’établissement ou des établissements intéressés. 
 
Ces accords ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement 
ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives 
nationales, régionales ou locales et notamment les conditions d’attribution et le mode 
de calcul de la rémunération au rendement,  des primes à la production individuelle 
et collective et des primes de productivité. 
 
Ces accords peuvent aussi prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus 
favorables aux travailleurs. 
 
Il faut noter enfin que ces accords d’établissement sont établis dans les mêmes 
conditions que les conventions collectives.39  Une fois que les conventions collectives 
et les accords ayant été signés, il convient d’analyser leur exécution. 
                                                             
39 Art. 73.2 CT 
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CHAPITRE II : EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
 
Les conventions collectives émanent surtout de la volonté des parties signataires. 
Elles produisent par principe un effet relatif à l’égard de ces parties. Toutefois, du fait 
des avantages qu’elles peuvent procurer, elles peuvent être étendues aux autres 
organisations qui ne les ont pas signées. 
 
Section I : Le principe de l’effet relatif des conventions Collectives. 
 
Ce principe est posé par l’article 73.5 CT qui dispose que sont soumises aux 
obligations de la  convention collective, toutes les personnes qui l’ont signées 
personnellement où qui sont membres des organisations signataires. La convention 
lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui 
a un moment quelconque deviennent membres de ces organisations. 
 
Par conséquent lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention 
collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. 
Les dispositions de la convention s’imposent ainsi donc sauf disposition plus 
favorables pour les travailleurs aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe. 
 
Par ailleurs, la législation permet d’étendre les effets d’une convention collective à 
des employeurs et travailleurs qui n’y ont pourtant pas signé cette convention. 
 
Section II : L’extension des conventions collectives 
 
Selon l’article 73.8 CT, sont susceptibles d’extension à tous les employeurs et 
travailleurs de la ou des branches d’activités visées, dans les formes et conditions 
définies par décret, les conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports 
entre employeurs et travailleurs ou d’une ou plusieurs branches d’activités sur le plan 
national, régional ou local et conclues entre les organisations syndicales 
d’employeurs et de travailleurs intéressés, considérés comme représentatifs. 
 
Toutefois, cette extension n’est possible que si la situation économique et sociale 
des entreprises susceptibles d’être concernées par cette mesure est analogue à celle 
des entreprises d’ores et déjà liées par la convention. 
 
Si compte tenu notamment de leurs chiffres d’affaires ou de leurs effectifs, cette 
condition n’est remplie que par une partie des entreprises, l’extension doit être limitée 
à cette seule catégorie. Le décret n98-41 du 28 janvier 1998 relatif aux conventions 
de travail précise des modalités d’extension de la convention collective. 
 
En effet, aux termes de l’article 14 du décret précité, à la demande de l’une des 
organisations syndicales les plus représentatives où à l’initiative du Ministre chargé 
du travail, les dispositions des conventions collectives peuvent être rendues 
obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ 
d’application professionnel et territorial de la convention par arrêté du Ministre chargé 
du travail après avis de la commission consultative du travail. 
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C’est le cas de l’arrêté n°1 MTIC. CAB du 03 janvier 1978 portant extension des 
dispositions de la convention collective interprofessionnelle de la République de Cote 
d’Ivoire du 19 juillet 1977. 
 
Cet arrêté en son article 2 rend applicable la dite convention aux employeurs des 
secteurs d’activités concernés non signataires de la convention collective 
interprofessionnelle. 
 
Mais avant toute prise d’arrêté d’extension ou de retrait d’extension, l’article 16 du 
décret précité exige qu’il soit précédé d’une consultation des organisations 
professionnelles et de toute autre personne dans les conditions suivantes :  
 
1°) communication aux syndicats et autres groupements professionnels intéressés. 
 
2°) affichage à l’emplacement spécialement réservé à ce effet dans les locaux des 
inspections du travail et des lois sociales. 
 
3°) publication au Journal Officiel. 
 
Les syndicats, les groupements professionnels et toutes personnes intéressées qui 
estimeront devoir formuler des observations sur les clauses de la convention dont 
l’extension est envisagée  sur l’opportunité de l’extension de toute ou partie de ses 
dispositions, en considération de la situation de ou des branches d’activités 
considérées devront adresser leurs remarques ou suggestions au Ministre chargé du 
travail dans les 15 jours de la parution du J.O publiant l’avis d’extension. 
 
Tout projet d’extension doit faire l’objet d’un avis d’extension auquel sera annexé le 
texte in extenso de la convention collective et qui sera publié dans le J.O. 
 
Enfin, un arrêté du Ministre chargé du travail après avis de la commission 
consultative de travail peut à défaut ou en attendant l’établissement d’une convention 
collective, réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée en 
inspirant des conventions collectives en vigueur. 
 
 
TITRE III: LES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL 
 
Dans l’exécution du contrat de travail, l’employeur et les salariés peuvent se heurter 
sur toute question se rapportant à la reforme du travail, à l’emploi ou à la protection 
sociale.  
 
C’est le début du différend collectif qui se définit selon l’art 1er du décret n°96-208 du 
07mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du 
travail, comme un désaccord entre les travailleurs organisés ou non en syndicat(s) et 
leur(s) employeur(s) appartenant ou non à un groupement patronal, portant sur une 
ou plusieurs questions mettant en jeu l’intérêt collectif des travailleurs sur leur lieu de 
travail. 
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Du côté des salariés, ce conflit va se traduire par la grève, phénomène collectif par 
essence qui a marqué par ses formes aigües, l’histoire sociale des démocraties 
industrielles. (Chapitre 1). A l’inverse, le patron peut lui aussi prendre des initiatives, 
généralement en réponse à une grève déjà déclarée. On parle alors de ‘’lock-out‘’. 
(Chapitre 2). 
 
CHAPITRE I : LA GREVE 
 
La grève est prévue par l’article 82.2 du nouveau code du travail qui dispose que les 
salariés ont le droit de se mettre en grève. Selon cette disposition, la grève est un 
arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des 
revendications professionnelles. 
 
Il est bon de noter que la grève est un droit fondamental. En effet ce droit est 
reconnu par la Constitution Ivoirienne en ces termes : « le droit syndical et le droit de 
grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs publics et privés qui les exercent 
dans les limites déterminées par la loi ». Autrement dit, la grève ne peut être 
restreinte par un règlement intérieur ou une convention collective. 
 
A ce propos, la jurisprudence judiciaire décide également que l’exercice de droit de 
grève est à priori licite et qu’il appartient à celui qui prétend que les grévistes ont 
commis un abus ou un acte illicite d’insubordination d’en apporter la preuve.40  
 
Section I : Eléments constitutifs de la grève 
 
La grève comporte trois éléments constitutifs à savoir : 

- Une cessation collective du travail 
- Une cessation concertée du travail 
- L’existence de revendications professionnelles 

 
Paragraphe 1 : Une cessation collective de travail 
 
C’est un élément clé dans la détermination de la grève. La cessation franche du 
travail est un préalable indispensable à la qualification du mouvement collectif en tant 
que grève. A cet effet, on exclut de la définition juridique de la grève, un certain 
nombre de comportements notamment : 
 
- la grève perlée qui consiste uniquement à ralentir la cadence du travail sans quitter 
son poste. Il s’agit alors d’une exécution volontairement défectueuse de la tâche qui 
ne permet pas à son auteur de bénéficier de l’immunité, notamment disciplinaire, 
garantie aux grévistes authentiques.41  
 
- la grève à rebours, qui consiste à travailler en dehors des heures de service.  
 
- De même sont illicites comme telles, les grèves dites « d’autosatisfaction » qui 
consistent à exécuter le travail dans les conditions revendiquées. Il y a alors de la 

                                                             
40 Soc.16 juin 2001 s.s Lamy.n°1048 P.13. 
41 Soc.3 juin 1986, D.1987 ;  soc 16 mai 1986, Bull.civ.v.n°360 
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part des salariés, décision unilatérale et définitive de modifier les conditions 
essentielles du contrat de travail.  
 
C’est le cas des salariés qui décident de ne plus travailler les samedis et 
s’abstiennent effectivement plusieurs samedis consécutifs.42 Il en est de même pour 
une auto modification d’horaire ou d’organisation du travail.43 En toute hypothèse, si 
la coïncidence entre la revendication formulée et l’arrêt collectif du travail n’est que 
partielle, l’action sera qualifiée de grève licite.44  
 
En revanche, s’il est vrai que la jurisprudence exige pour qu’il ait grève une cessation 
de travail, cette cessation peut être de brève durée sans que cela compromette la 
licéité du mouvement. Ainsi les débrayages constituent une forme de grève admise 
en dépit des conséquences lourdes qu’ils sont susceptibles de produire sur le 
fonctionnement de l’entreprise.45  
 
En outre, en l’absence de tout texte légal ou réglementaire précis, les formes que 
doivent revêtir les arrêts de travail pour constituer la grève, la répétition d’arrêts de 
travail ayant chacun le caractère de grève licite ne peut en effet  être considéré 
comme un abus du droit de grève dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu pour objet, 
non la satisfaction de revendications professionnelles mais la désorganisation 
concertée de l’entreprise. 
 
Est aussi licite la grève tournante affectant à tour de rôle et par rotation 
intelligemment, soit les différents services, soit les diverses entreprises 
professionnelles d’une même catégorie.46  
 
Paragraphe 2 : Une cessation concertée du travail 
 
La grève repose sur un comportement collectif, c'est-à-dire plusieurs salariés se 
mettent d’accord pour cesser le travail. Autrement dit, l’arrêt du travail doit avoir été 
déclenché collectivement par les salariés. L’appréciation de la concertation revient 
aux juges de fond. Il est exclu de rechercher la formation d’une véritable convention 
entre salariés. 
 
Le caractère concerté résultera de la coïncidence des volontés individuelles à un 
moment donné. Ensuite, un mot d’ordre ou une quelconque initiative syndicale ne 
sont nullement nécessaires. Il y aussi le fait que le caractère concertée interdise en 
principe que l’arrêt du travail d’un seul salarié soit qualifié de grève.47  
 
Toutefois, la grève minoritaire est possible, peu importe que les grévistes soient 
nombreux.48 Il faut noter par ailleurs qu’un salarié isolé dans une entreprise peut se 

                                                             
42 Soc. 23 Nov.1978, Bull.Civ. V.n°790.D.1979.304. Notes J.C. JAVILLIER. 
43 Soc. 12 Avr 1995.Dr. soc. 1995.606 ; note Jean Emmanuel RAY. 
44 Soc. 25 Juin 1991 ; Dr. Soc.1992.60 
45 Soc.18 Av. 1963, Bull.Civ,n°316 
46 Soc.14 Janv 1960 ; II,11704 
47 Soc.19 Avr 1958 ; Bull. Civ. n°528, Soc.29 Mars 1995 ; Bull. Civ. V. n°111 
48 Soc.3 Oct.1963.D.1964.3 
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prévaloir de la qualité de gréviste lorsqu’il se joint à un mot d’ordre national ou 
régional.49 Enfin, le salarié unique d’une entreprise peut exercer son droit de grève.50  
 
Paragraphe 3 : L’existence de revendications professionnelles 
 
Pour donner à une action concertée la nature d’une grève, il est nécessaire qu’il se 
rattache à des revendications professionnelles ; auquel cas il serait taxé d’un acte 
d’insubordination.  
 
Il peut s’agir entre autres de l’amélioration des conditions de travail, paiement des 
heures supplémentaires, de l’exercice du droit syndical, de demandes tendant à 
l’organisation d’élections professionnelles dans l’entreprise, de revendications liées à 
la défense de l’emploi telle que la contestation d’un plan de restructuration qui 
menace l’emploi.51 La simple crainte  du personnel quant à la stabilité de l’emploi 
constitue une revendication professionnelle. 
 
L’absence de caractère professionnel de la revendication peut également entrainer la 
disqualification du mouvement. C’est le cas des grèves dites politiques. Toutefois, la 
solution n’est pas tranchée car le fait que la grève repose sur des motifs 
professionnels n’exclut pas qu’elle puisse revêtir également un aspect politique. 
Dans ce cas, les juges apprécient l’élément déterminant. 
 
Ainsi, la jurisprudence a déclaré comme licite une grève déclenchée sur le plan 
national pour protester contre les mesures économiques et sociales constituant 
le « plan barre », les questions évoquées étant étroitement liées aux préoccupations 
quotidiennes des salariés.52  
 
Il ne suffit pas pour que la grève soit licite que les revendications existent, elles 
doivent également avoir été portées à la connaissance de l’employeur avant 
qu’intervienne l’arrêt de travail.53  
 
Quant au bien fondé du motif de la grève, il n’appartient pas au juge de se substituer 
aux grévistes dans l’appréciation quant au risque de porter indirectement atteinte au 
libre exercice d’un droit constitutionnellement reconnu. C’est pourquoi, la Cour de 
Cassation Française, après avoir admis l’appréciation du bien fondé par le juge,54 
s’est rétractée par un arrêt du 02 juin 1992 en décidant que le juge ne peut substituer 
son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien fondé des 
revendications.  
 
Il faut noter qu’en ce qui concerne la situation des salariés détachés dans une autre 
entreprise, la Cour de Cassation a statué que l’intéressé pouvait participer à la grève 

                                                             
49 Soc.29 Mai 1979, Bull. Civ. V, n°464 ; 27 Juin 1989, bull. Civ V.n°470 
50 Soc .13 Nov.1996, Bull.Civ.V., n°379 
51 Soc.4 AV.1990, Bull.Civ V. n°156  
52 Soc.29 mars 1995.RJS.5/95 
53 Soc. 19 Nov.1996, Bull.Civ.V. n°391. 
54 Ass. Plénière, 4Juill 1986, Bull Civ. n°11 Dr. Soc 1986.745 
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déclenchée dans l’entreprise d’accueil dès lors que l’objet des revendications 
constituait une question d’intérêt commun avec les salariés de celle-ci.55  
 
La Cour de Cassation refuse en revanche la grève dite de solidarité. Elle refuse en 
effet de voir dans l’arrêt de travail destiné à exprimer une solidarité avec tel ou tel 
autre salarié sanctionné ou licencié en grève authentique dès lors qu’aucun lien 
n’apparait avec les intérêts généraux.56 Toutefois, pour apprécier la licéité du 
mouvement, il convient d’opérer une distinction selon que celui-ci est déclenché à 
l’intérieur de l’entreprise ou qu’il dépasse le cadre de celle-ci. 
 
Dans le 1er cas, la grève de solidarité sera admise si au delà du soutien apportée à 
un collègue de travail, les grévistes posent aussi des revendications qui leurs sont 
propres. Comme par exemple la menace sur l’emploi qui fait peser l’annonce du 
licenciement économique d’un salarié.57  
 
Dans un second cas, la solidarité dite externe où les salariés non concernés 
directement par un mouvement de grève affectant une autre entreprise ou la branche 
décident néanmoins de manifester leur soutien à la lutte ainsi menée. La grève serait 
licite si à cette occasion, sont présentées des revendications précises insatisfaites de 
nature à intéresser les salariés de l’entreprise en cause.58  
 
SECTION II : Procédure d’exercice du droit de grève 
 
Selon le code du travail, toute grève doit être précédée d’un préavis qui va 
déclencher la négociation entre les parties. 
 
Paragraphe 1 : Obligation d’un préavis 
 
Selon l’article 82.2 CT, la grève doit être précédée d’un préavis permettant la 
négociation entre parties. 
 

C- Dépôt d’un préavis 
 
Le préavis de grève est déposé par les représentants des salariés auprès de la 
direction de l’entreprise, de l’établissement ou des unions patronales de la branche 
d’activité. Sa durée est de 06 jours ouvrables. 
 
L’article 82.2 CT pose donc comme préalable le dépôt du préavis avant toute grève. 
Et la grève ne peut être déclenchée que six jours après le dépôt ; A défaut du dépôt 
de préavis ou en cas de non respect du délai de préavis, la grève est illégale car l’art 
82.2 alinéa in fine CT interdit toute grève déclenchée dans l’inobservation du préavis 
prévu à l’alinéa 1er.. 
                                                             
55 Soc.17déc 2003, RJS3,n°339 
56 Soc.30 Mai 1989, RJS 7/89 n°616 
57 Soc.22 Nov.1995, Bull.Civ.V.n°307 
58 Crim.23 Oct 1969. Bull.Crim.n°267 
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D- Notification du préavis 

 
Selon l’art 82.3 CT, à peine de nullité, le préavis doit être notifié par écrit à l’autorité 
chargée de l’administration du travail. L’article 2 du décret n°96-208 du 07 Mars 1996 
relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail donne 
les modalités de notifications du préavis. 
 
Selon cet article, il appartient à la partie la plus diligente de le notifier. Dans la 
pratique, il s’agit des salariés car l’employeur n’a aucun intérêt à le notifier. Les 
représentants des salariés doivent notifier cet écrit au ministre du travail par 
l’intermédiaire du préfet.  
 
Une fois que le préavis aura été notifié par écrit au préfet, il est chargé d’informer 
immédiatement par tous moyens, le Ministre chargé du travail. Cette notification doit  
comporter les raisons et les revendications formulées par les salariés déposant le 
préavis de grève, assistés éventuellement par les organisations syndicales. 
 
Ce préavis a pour effet de déclencher la phase de négociation entre les parties en 
conflit. En effet, une fois que le différend ait été notifié au préfet, il doit instruire 
l’inspecteur du travail et des lois sociales de son ressort d’entreprendre une tentative 
de conciliation des parties pour le règlement du différend. 
 
Paragraphe 2 : La négociation 
 
Le préavis de grève a pour objectif de faire déclencher des négociations. Cette 
phase comporte 4 étapes à savoir : la conciliation obligatoire, l’arbitrage facultatif, la 
médiation et l’arbitrage obligatoire. 
 

C- La conciliation obligatoire 
 

1- Saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales 
 
Lorsque le préfet aura chargé l’inspecteur du travail et des lois sociales de 
déclencher une tentative de conciliation, ce dernier dispose de 5 jours ouvrables au 
maximum à compter de la date de notification du différend au préfet et de saisine par 
celui-ci de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.59  

2- Convocation 
 
L’inspecteur du travail et des lois sociales convoque chacune des parties et fixe la 
date de la tentative de conciliation. Lorsque  l’une des parties ne répond pas à la 
demande de l’inspecteur du travail et des lois sociales à la date indiquée, une 
seconde convocation lui est adressée immédiatement.60  
 
Si la partie concernée ne donne pas suite à la deuxième convocation au terme du 
délai de 5 jours, l’inspecteur du travail et des lois sociales dresse un procès verbal de 

                                                             
59 Art.4 du décret précité 
60 Art 5 du décret précité 
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carence. Ce P.V.  de carence doit préciser les éléments détaillés du différend. Il vaut 
P.V. de non conciliation.  
 
Le PV de carence ou PV d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation est 
adressée par tous moyens au plus tard le jour suivant l’expiration du délai mentionné 
de 5 jours prévu à l’art.4 du décret à chacune des parties en conflit et au ministre 
chargé du travail. 
 

3-  2ème tentative de conciliation initiée par le Ministre du travail 
 
Selon l’art.8 du décret précité, lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les 
intérêts mis en jeu dépassent le cadre de l’entreprise dans lequel le différend est né, 
le ministre peut décider d’une 2ème tentative de conciliation des parties sur l’ensemble 
du différend ou sur les points qui n’ont pu être réglés ou qui l’ont été de manière 
insuffisante selon l’inspecteur du travail et des lois sociales. 
 
La durée totale de la procédure de conciliation, la 2ème tentative y comprise ne peut 
excéder 10 jours à compter de la date de la notification au préfet et de 
commencement de la 1ére tentative de conciliation61.  
 

4- Sanctions de la non observation de la procédure de conciliation 
 
Les articles 11 et 12 du décret précité nous édifient sur les sanctions de non 
observation de la procédure de conciliation. 
 
L’art 11 du décret interdit formellement toute grève avant épuisement de la procédure 
de conciliation et du délai de 6 jours ouvrables suivant la notification du PV de non 
conciliation ou de conciliation partielle des parties, avant épuisement de la procédure 
d’arbitrage ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d’une 
sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force obligatoire. 
 
En conséquence, toute grève engagée ou continue sans observation stricte de la 
procédure peut entraîner pour les travailleurs, la perte du droit à l’indemnité de 
préavis, à l’indemnité de licenciement le cas échéant et aux dommages et intérêts 
pour rupture de contrat. 
 
En cas d’échec de la tentative de conciliation, trois possibilités s’offrent à savoir que 
le différend est soumis : 

- Soit à la procédure conventionnelle d’arbitrage prévue par les conventions 
collectives 

- Soit à la procédure d’arbitrage prévue par les articles 82.8 et 82.9 CT 
- Soit à la médiation 

A cotés de ces facultés offertes aux parties, un arbitrage peut être initié par le 
Président de la République. 
 
 
 
                                                             
61 Art 9 du décret précité 
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D-  Procédure facultative d’arbitrage et de médiation 
 

1- L’arbitrage 
 
L’arbitrage prévu par l’art 82.8 CT est une faculté offerte aux parties. Il s’agit pour 
elles de s’accorder sur la décision de se soumettre après l’échec de la tentative de 
conciliation de leur différend à la procédure d’arbitrage. A cet effet, elles doivent 
préciser si elles entendent recourir à la désignation d’un arbitre unique ou d’un 
comité arbitral composé d’un magistrat et deux arbitres. 
 

a- Modalités de la procédure d’arbitrage 
 

a-1- Choix des arbitres 
 
Selon l’art 82.8 du Code de Travail de 1995, l’arbitre unique ou les membres du 
Comité arbitral sont désignés par les parties ou à défaut d’accord entre celles-ci dans 
les 5 jours ouvrables de la soumission du différend à la procédure d’arbitrage selon 
les conditions fixées par décret.  
 
Ils sont choisis parmi les personnes susceptibles de remplir leur fonction d’arbitre 
dont la liste est établi chaque année par arrêté du Ministre chargé du travail, sur 
proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs. Cette liste 
comprend des personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur 
compétence en matière économique et sociales. 
 
Il est important de préciser que le nouveau code du travail a apporté une évolution 
notable au choix de l’arbitre. Dans son article 82.13, cette loi dispose que le chef du 
Gouvernement peut, s’il estime que la grève ou le lock-out risque d’être préjudiciable 
à l’ordre public ou à l’intérêt général, décider de soumettre le différend au comité 
arbitral composé d’un magistrat et de deux arbitres suivant la procédure, les délais et 
les effets prévus au présent titre. 
 
Cette possibilité est ouverte dans les circonstances suivantes : 

- si la grève affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en 
danger tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des 
personnes ; 

- en cas de crise nationale aiguë. 
 
Le Président de la République n’est donc plus la personne habilitée à prendre 
l’initiative d’un arbitrage obligatoire ; cette prérogative revient, désormais, au chef du 
Gouvernement, le premier ministre. 
 

a-2- Délai 
 
L’organisme arbitral rend sa sentence arbitrale dans un délai de 12 jours à compter 
de la réception du dossier de l’affaire. 
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a-3- Objet de la sentence 
 
Aux termes de l’art 82.9 CT, l’organisme arbitral ne peut statuer sur d’autres objets 
que ceux déterminés par le PV de non conciliation ou ceux résultant d’événement 
postérieurs à ce PV qui sont la conséquence directe du différend en cours. Il se 
prononce en droit sur les points du conflit relatif à l’interprétation des lois, règlements, 
conventions collectives ou accords en vigueur. 
 
Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur 
les salaires ou sur les conditions de travail quand celles-ci ne sont pas fixées par les 
dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords collectifs en 
vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des 
clauses des conventions collectives. 
 

a-4- Etendue des pouvoirs de l’organisme arbitral 
 
L’organisme arbitral a les plus larges pouvoirs pour s’informer  de la situation 
économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le 
conflit. Il peut ainsi procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des 
syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement 
d’ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de 
lui être utile pour l’accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices 
d’experts comptables agréés et généralement, de toute personne qualifiée 
susceptible de l’éclairer. 
 

b- Suite à donner à la sentence arbitrale 
 
Il faut retenir que lorsque les parties conviennent de soumettre le différend à la 
procédure d’arbitrage, elles acceptent par la même occasion d’en exécuter la 
sentence et s’interdisent tout lock-out ou toute grève pendant le déroulement de la 
procédure. 
 
Une fois la sentence décidée par l’organisme arbitral, elle est notifiée aux parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures de sa date, par 
les soins de l’inspecteur de travail et des lois sociales. 
 
La sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’autres recours que pour excès de pouvoir 
ou violation de la loi portée devant la Cour Suprême. Dans le cas où les parties ne 
s’accordent pas sur le choix de la procédure d’arbitrage, la procédure de médiation 
peut être engagée par la partie diligente. 
 

2- La médiation 
 
Selon l’art 82.12 CT, la médiation n’intervient que lorsque les parties ne s’accordent 
pas sur le choix de la procédure d’arbitrage. A cet effet, la procédure de la médiation 
peut être engagée par la partie la plus diligente qui saisit à cette fin l’autorité 
administrative compétente, laquelle invite les parties à désigner un médiateur dans le 
délai maximum de six jours. 
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Si les parties ne s’accordent pas pour désigner un médiateur, celui-ci est choisi 
d’office par l’autorité compétente sur la liste des personnes susceptibles de régler les 
fonctions d’arbitre, dont la liste est établie chaque année par arrêté du Ministre en 
charge du travail sur proposition des organisations syndicales d’employeurs et de 
travailleurs.62 
 
Il  est important de retenir à cet effet que l’apport essentiel de la nouvelle loi de 2015 
est la possibilité pour les parties de choisir le médiateur de la République pour régler 
leur différend. 
 
Le médiateur, une fois désigné convoque les parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception et dans un délai de 12 jours ouvrables susceptibles d’être 
prorogé d’une égale durée avec l’accord des parties. Il dresse un rapport motivé de 
ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent sous formes de 
recommandations un projet de règlement des points en litige. Le médiateur a les 
mêmes pourvoir que l’arbitre. 
 
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l’interprétation ou la 
violation d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, il doit 
recommander aux parties de soumettre les points litigieux à la juridiction compétente 
pour en connaitre. 
 
Le rapport et la  recommandation du médiateur sont immédiatement communiqués à 
l’inspecteur du travail et des lois sociales qui les transmet aux parties dans les 48 
heures ainsi qu’à l’autorité compétente. 
 
A l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification du rapport et de la 
recommandation du médiateur aux parties, si aucune de celle-ci n’a manifesté son 
opposition, la recommandation sous réserve du dépôt acquiert force exécutoire. En 
cas d’opposition, les conclusions de la recommandation sont rendues publiques. 
 
C- Procédure obligatoire d’arbitrage 
 
Une possibilité est offerte au Président de la République d’initier une procédure 
d’arbitrage lorsqu’il estime que la grève ou le lock-out risque d’être préjudiciable à 
l’ordre public ou à l’intérêt général. Il peut décider de soumettre le différend au comité 
arbitral composé d’un magistrat et de deux arbitres. 
 
L’article 82.11 CT énumère deux hypothèses dans lesquelles le Président de la 
République peut intervenir : 
 

- Si la grève affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en 
danger tout ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des 
personnes. 

- En cas de crise nationale aigue. 
 
 
                                                             
62 Art 82.10 alinéa 2 CT. 
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SECTION III : LES EFFETS DE LA GREVE 
 
Nous analyserons les effets de l’exercice normal de la grève et ceux de la grève  
illégale. 
 
Paragraphe1 : Effets de l’exercice normal du droit de grève 
 
Selon l’art 82.2 CT, la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde 
imputable au travailleur. Il en résulte que pendant la grève, le contrat de travail de 
celui qui y participe est seulement suspendu jusqu’à la fin du mouvement. 
 

D- L’interdiction des sanctions disciplinaires 
 
Le droit de grève étant fondamental, tout salarié gréviste ne peut être sanctionné à 
raison d’un fait commis à l’occasion de la grève sauf faute lourde de celui-ci. Pendant 
longtemps, le licenciement sanction a été considéré comme un licenciement abusif 
pris sans cause réelle et sérieuse.  
 
Mais la jurisprudence notamment française qualifie de plus en plus le licenciement du 
gréviste n’ayant pas commis de faute comme un acte nul et de nul effet apportant 
une remise en l’état immédiate.63  
 
Aujourd’hui la Cour de Cassation française donne un effet particulièrement large à la 
nullité du licenciement du gréviste. En effet, non seulement la nullité peut être 
prononcée du fait d’un licenciement suite à la participation à la grève mais le juge 
annule aussi le licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours du 
mouvement.64. En conséquence le juge des référés peut ordonner la poursuite du 
contrat de travail. 
 
Par un arrêt en date du 2 février 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation 
française a encore renforcé la protection des grévistes contre le licenciement en 
décidant que les salariés dont les licenciements étaient nuls ont droit au paiement 
d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’ils auraient pu percevoir 
entre leur éviction de l’entreprise et leur réintégration ; peu importe qu’ils aient ou non 
reçu des salaires ou des revenus de règlement pendant cette période.65  
 

E- L’amputation au prorata du salaire 
 

Le  contrat du travail étant suspendu et non rompu pendant la grève, il va sans dire 
que le caractère synallagmatique du contrat de travail dispense l’employeur de son 
obligation de versement du salaire du gréviste étant donné que celui-ci ne fournit pas 
de prestation de travail pendant la grève. 
 
Toutefois, la retenue doit être strictement proportionnelle à la durée de la suspension 
du travail, à défaut de quoi, elle s’analyserait comme une sanction pécuniaire 

                                                             
63 Soc.10 octobre 1990, Bull. Civ. V.n°434 
64 Soc. 22 janv. 1992, Dr. Soc.1992 P271 
65 Soc.2 Février 2006, RJS 4/06, n°488 
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prohibée.66 L’amputation au prorata de la rémunération s’étend aux accessoires du 
salaire.67 Elle est calculée sur l’horaire mensuel des intéressés  même lorsque la 
convention collective prévoit que la nature des tâches ne permet pas de déterminer 
une répartition des heures de travail.68  
 
Il existe tout de même des exceptions à cet effet de la grève sur le salaire. La 
jurisprudence sociale parle de la grève qui a été provoquée par un mouvement grave 
et délibérée de l’employeur à ses employeurs. 
 
Les non grévistes restés à la disposition de l’employeur continuent au contraire de 
recevoir leurs salaires durant la grève. Si le fonctionnement de l’entreprise a été 
interrompu de façon non délibérée par l’employeur, celui-ci est alors dispensé du 
paiement des heures ou journées non travaillées. Il en va ainsi s’il apporte la preuve 
d’une situation contraignante de nature à le libérer de son obligation de fournir du 
travail à ses salariés.69  
 

F- La Commission de la faute lourde lors de la grève 
 
S’il est vrai que la grève est légale et constitutionnelle, il ne faut pas perdre  de vue 
que ce droit ne doit pas  faire l’objet d’abus de la part du salarié. La conséquence 
immédiate d’une faute lourde commise par un salarié lors de l’exercice normal du 
droit de grève est le licenciement. 
 
Selon les dispositions de l’article 82.18 du nouveau Code du travail, la grève ne 
rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur. Cette faute 
lourde suppose une participation personnelle du salarié aux faits illicites caractérisant 
l’abus du droit de grève.  
 
La jurisprudence la définit comme une faute particulièrement grave qui traduit 
l’intention de nuire du salarié et qui ne peut être excusé par les circonstances. La 
faute lourde est généralement caractérisée par des actes d’entrave à la liberté du 
travail, des violences sur les biens et personnes ; des menaces, des comportements 
créateurs d’insécurité ou encore des actes de séquestration. 
 
En revanche, la faute lourde n’est pas caractérisé lorsque l’occupation des lieux de 
travail n’a qu’un caractère symbolique et qu’aucune entrave n’est apportée à la 
liberté du travail.70  
Dans certains cas, la faute lourde est caractérisée lorsque les salariés manquent 
d’assurer un service minimum dans le service.  C’est ce qu’exprime l’article 82.2 du 
nouveau qui dispose qu’en cas de grève, un service minimum doit être assuré. Ce 
service minimum n’est possible que dans les cas suivants : 
 

                                                             
66 Soc. 8 oct. 1987,1988.153 
67 Soc.6 nov. 1991 Dr. Soc.1991.P.930 
68 Soc. 19 mai 1998, Bull.civ.V.n°262 
69 Soc.28 Oct.1997, Bull. civ. V. n°335 
70 Soc. 07 Juin 1995. Bull.civ. n°180 
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- dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la 
sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la 
population ; 

- dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où 
les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise 
nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la 
population ; 

- dans les services où l’entretien des machines devra être assuré pour éviter 
leur détérioration consécutive à un arrêt total. 

 
Les secteurs déterminés et les effectifs requis pour assurer le service minimum 
seront fixés par voie réglementaire sur proposition de la commission indépendante 
permanente de concertation. 
 
L’employeur qui invoque cette faute doit donc établir que le ou les salariés visés ont 
activement participé à ces fautes, à défaut de quoi, la sanction disciplinaire ou le 
licenciement prononcé constituerait  un trouble manifestement illicite. La notion de 
faute lourde collective longtemps admise a été abandonnée par la Cour de Cassation 
Française. 
 
Paragraphe 2 : Effets de la grève illégale 
 
On appelle grève illégale, toute grève déclenchée en violation de la procédure de 
conciliation, d’arbitrage ou de médiation. 
 
En effet, l’art 82.16 CT interdit toute grève avant épuisement de la procédure de 
conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du PV 
de non conciliation, avant épuisement de la procédure d’arbitrage ou en violation des 
dispositions d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une 
recommandation ayant acquis force obligatoire. 
 
Par conséquent la grève engagée ou continuée en violation des différentes 
procédures peut entraîner  pour les travailleurs la perte du droit à l’indemnité de 
préavis et aux dommages  et intérêts pour rupture du contrat. Autrement dit, tout 
licenciement motivé par le non respect de la procédure de grève est légitime. 
 
Par cette disposition, le législateur encadre le droit de grève comme le prescrit la 
Constitution ; une manière de trouver l’équilibre entre l’exercice d’un droit de 
fondamental et la nécessité de protéger les entreprises contre les troubles d’arrêt de 
travail et même pour des questions d’intérêt général. 
 
CHAPITRE II : LE DROIT EXCEPTIONNEL DU PATRON : LE LOCK-OUT ET LES 
AUTRES REPONSES PATRONALES A LA GREVE 

 
Face à une grève et devant la menace de son entreprise, le patron bénéfice  
exceptionnellement d’un arsenal juridique qui lui permet de préserver le patrimoine. 
Le 1er droit dont il dispose est le lock-out. Il peut aussi utiliser d’autres mesures qu’il 
convient d’analyser. 
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Section I : Le lock-out 
 

Le lock-out est défini par l’art 82.3 CT comme la fermeture de tout ou partie d’une 
entreprise ou d’un établissement, décidé par l’employeur à l’occasion d’une grève 
des salariés de son entreprise. Il est bon de signifier que le lock-out est fondé sur un 
principe d’interdiction. Son usage n’est qu’exceptionnel selon les conditions prévues 
par la loi.  

 
Paragraphe 1 : L’interdiction de principe du lock-out 

 
Le principe de l’interdiction est affirmé par l’art 82.3 alinéa 2 CT. En dehors des cas 
exceptionnels énumérés par la loi ; tout usage du lock-out par l’employeur est illicite. 
C’est pourquoi, le patron reste lié à ses obligations à l’égard du personnel non 
gréviste demeuré à sa disposition.71 Il devra donc à ces derniers, une indemnisation 
correspondant aux salaires perdus.  
 
De même, le fait d’affecter les non grévistes à des tâches qui ne sont pas les leurs 
en temps normal ne peut légitimer une diminution de leur rémunération contractuelle 
à défaut de toute situation contraignante.72   ; Il faut aussi noter que l’argument selon 
lequel la fermeture de l’entreprise serait justifiée par le coût qu’entraîne son 
fonctionnement avec un personnel réduit n’a jamais été admis par la jurisprudence.  
 
Tout au contraire, il est demandé de rechercher la solution du conflit par la 
négociation. L’interdiction de principe est justifié par le fait que le droit de grève est 
un droit constitutionnellement reconnu et admettre par principe le lock-out, c’est 
porter atteinte à ce droit fondamental. 
 
C’est d’ailleurs ce qu’en pense le Cour de Cassation Française qui dans un arrêt en 
date du 27 Juin 1989 a déclaré qu’ « en fermant l’entreprise, la direction avait privé 
les salariés qui souhaitaient suivre le mot d’ordre national, d’un droit 
constitutionnellement reconnu ». 

 
Paragraphe 2 : Une admission exceptionnelle 

 
L’art 82.3 CT encadre l’usage du lock-out par le patron. Cette disposition énumère 
d’une part les hypothèses d’usage et leurs effets d’autre part. 
 

C- Les hypothèses admises 
 
Selon l’art.82.3 alinéa 2 CT, le lock-out n’est exceptionnellement licite que lorsqu’il 
est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la procédure de déclenchement de 
la grève n’a pas été respecté. En ce qui concerne la 1ère hypothèse, la loi reconnaît 
un pouvoir de police spéciale au patron dans la préservation de la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Pour la Cour de Cassation Française, il est même légitime pour l’employeur de 
prendre une mesure de fermeture provisoire de l’entreprise conformément  à ses 
pouvoirs normaux et mêmes les devoirs d’un employeur soucieux d’assurer un 
                                                             
71 Soc.19 déc. 1983, Bull. civ.V.n°630 
72 Soc.4 Oct.2000 Dr. Soc.2000 
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minimum de sécurité et d’ordre dans une entreprise où à un moment donné, celle-ci 
risquait d’être tout à fait compromis.73  
 
L’art 82.3 CT précise que dans les cas exceptionnels où le lock-out est licite, il prend 
fin dès que les causes qui le justifient disparaissent. 
 

D- Effets 
 
Le lock-out licite entraîne la suspension du travail et par voie de conséquence 
dispense l’employeur de verser au salarié la rémunération habituellement due pour la 
période concernée. Quelles sont donc les autres mesures que peut prendre 
l’employeur  
 
Section 2 : Autres mesures 
 
Il est sans ignorer que la grève, par la désorganisation qu’elle entraîne au niveau de 
la production peut inciter l’employeur à recourir à diverses mesures comme 
notamment l’allongement du temps de travail postérieurement à la cessation du 
mouvement. 
 
En France, une telle récupération des heures collectivement perdues est encadrée. 
En Côte d’Ivoire, par contre elle est interdite. En effet, selon l’article 21 du décret 
n°96-203 du 07 Mars 1996 relatif à la durée du travail, les heures de travail 
collectivement perdues par suite de grève ou lock-out ne sont pas susceptibles de 
récupération. 
 
D’autres mesures patronales ayant explicitement un caractère de riposte à la grève 
sont  aussi interdites. On peut citer le recours au travail temporaire pour contrer la 
grève.74 Pour la jurisprudence, l’employeur peut être contraint d’assurer un service 
minimum pour des raisons de sécurité des personnes.75  
 
En revanche, le juge des référés sur saisine de l’employeur, sur la base d’un 
dommage imminent ne peut ordonner à divers employés grévistes nommément 
désignés d’assurer un service minimum destiné par exemple à la sécurité des 
patients dans un établissement accueillant des malades ou des personnes âgées, 
car la Cour de Cassation estime que les pouvoirs attribués au juge des référés en 
matière de dommages imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne 
comportait pas celui de décider de la réquisition des salariés grévistes.76  
 
 
 
 
                                                             
73 Soc.21 Mars 1990, Dr soc.1990, n°5, P.19 
74 Voir art 24 du décret n°96-194 du 07 mars 1996 relatif au travail temporaire 
75 Soc. 20 fév.1991, Bull. civ.v,n°81 
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