
Introduction

Le droit du travail est une discipline qui appartient a une autre discipline pluis large,
c’est à dire le droit social qui est composé des matières suivantes: le droit du travail;
le droit de la protection sociale ou de la sécurite sociale, c.a.d le droit qui régit les
risques  sociaux  que  sont  les  accidents  proféssionnels  ou  non  proféssionels,  les
maladies proféssionnelles ou non proféssionnelles, la maternité, la retraite et bien
d’autres risques tels que les incendies. 

Le droit du travail peut donc être défini comme un ensemble de règles juridiques qui
régissent les relations aussi bien individuelles et collectives du travail, notamment,
les  relations  employants  et  employés,  ou  les  relations  entre  groupements
proféssionnels,  ainsi  il  apparait  que le  droit  du  travail  est  un  droit  qui  intérèsse
l’ensemble du monde des acteurs du travail, au premier chef les salariés et les chefs
d’entréprises ainsi que par exemple les responsables des ressources humaines , des
syndicalistes  etc… Partant de cette définition du droit  du travail,  il  reste donc a
s’intéroger sur les élements suivants : les caractères du droit du travail, l’histoire du
droit du travail et enfin, les sources du droit du travail. 

I- Les caractères du droit du travail  

Le droit  du travail,  est  le  droit  qui  entre autre régit  la  relation contractuelle du
travail qui présente ses singularités se traduisant par un déséquilibre des rapports. En
effet, le contrat de travail tel que definit a larticle 14-1 du code du travail. Cette
relation contractuelle du travail se caractérise par un rapport de subordination, car il
y a dun côté le salarié qui offre sa prestation de travail sous les ordres et l’autorité
dun employeur qui a le pouvoir de direction. Cette relation traduit donc que le chef
d’entreprises de l’employeur est la partie contractuelle qui detient le pouvoir dans
l’entreprise. Mais, la tendance etant que celui qui dispose des pouvoirs est enclin à en
abuser  en conséquence il  est  apparu necéssaire de reglementer cette relation  de
travail, c’est pourquoi on affirme que le droit du travail est un droit protecteur du
salarié.

A- Le droit du travail : un droit d’ordre public, protecteur du salarié 

Le caractère d‘ordre public du droit du travail est affirmé dans l’article 8 du code du
travail  en  ces termes :  « sous réserve de dérogation expresse,  les  dispositions  du
présent  code sont  d’ordre  public… » Ceci  signifie  donc que toute autre  règle  qui
résulterait d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne
respecterait  pas  les  dispositions  du présent  code,  sont nulles  de plein  droit.  A la
reflexion, en application du principe de l’autonomie de la volonté, la signature d’un
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contrat de travail entre les deux parties à savoir le salarié et l’employeur devrait
suffire pour établir le contrat ainsi formé, mais du fait qu’il s’agisse d’un contrat qui
crée un lien de subordination il va s’en dire que la partie qui detient le pouvoir peut
en abuser pour créer une relation d’injustice, c’est pourquoi il a été necéssaire que le
législateur intervienne dans cette relation contractuelle du travail pour imposer un
ordre public, afin d’admettre des règles dérogatoires contractuelles favorables aux
salariés.

 Ainsi, dans le code de travail  actuel,  il  existe des dispositions qui  prévoient des
pénalités en cas de violation de certaines règles du code de travail, ces dispositions
expriment à n’en pas douter le caractère d’ordre public des dispositions du code du
travail.

En conclusion l’objectif recherché par le législateur est la protection du salarié qui en
relation du travail se trouve en position de faiblesse vis-à-vis de son employeur.

A) Le droit du travail : un droit réaliste

C’est un droit réaliste parce que cest un droit qui est formulé en tenant compte entre
autre  du  contexte  social  pour  tenir  compte  de  la  diversité  des  situations  qui  se
présentent.  A cet  effet,  les  nombreuses  dispositions  du  code  du  travail  tiennent
compte notamment de la prefession de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté du
salarié, de la condition physique du salarié etc… 

B) Le droit du travail est un droit dynamique 

Le droit du travail  est un droit dynamique, d’aucuns affirment que c’est un droit
instable parce qu’il est tributaire de l’activité économique de sorte que les pouvoirs
publics n’hésitent pas à modifier, à moderniser, à adapter la legislation du droit du
travail au contexte économique et sociale. En effet, le droit du travail est dependant
de la conjoncture économique et social, ce qui n’est pas nécéssairement de nature à
créer une stabilité dans le monde du travail.

C) Le droit du travail : un droit empreint d’inéfficacité

L’inéfficacité  du  droit  de  travail  signifie  que  des  dispositions  du  code  du  travail
restent inappliquées pour plusieurs raisons notamment par la position de détenteur du
pouvoir par l’employeur. On peut sur ce point relever que dans la pratique nombreux
sont les employeurs qui violent la disposition relative au paiement des salaires par le
non respect du smig ou bien la durée legale du travail ou encore la méconnaissance
des règles d’hygiène et de santé…. 

A la lecture des dispositions du code du travail, on comprend de l’inéffectivité de
certaines  dispositions,  se  justifie  entre  autre  par  la  faiblesse  des  sanctions  des
contrevants  aux  règles  du  code  du  travail  par  l’insuffisance  des  moyens  de
l’inspecteur du travail.



B- L’évolution historique du droit de travail

Lorsque l’on étudie l’évolution du droit du travail, il faut retenir trois grandes étapes,
c'est-à-dire avant la colonisation, pendant la colonisation et après l’indépendance. 

Avant la colonisation nous étions dans une période de non droit qui se caractérisait
par des relations de travail marquées par une inégalité voir une injustice en ce sens
que la  partie  la  plus  forte  imposait  son  dictat  à  l’autre,  à  cet  effet,  on  évoque
l’esclavage que d’une relation dans laquelle le maitre asservissait l’esclave qui était
malléable  et  corvéable.  En  réalité  le  droit  du  travail  à  pour  origine  la  lutte  des
ouvriers dans les pays européens, notamment la France, lutte à partir de laquelle les
ouvriers révendiquaient de meilleurs conditions de travaille et une vie meilleure. En
effet, c’est au 19e siècle que les ouvriers aidés par des intéllectuelles acquis à leur à
leur  cause  ont  pu obtenir  que pour  leur  action,  les  lois  sociales  connaissent  une
evolution dans le sens de leur amélioration des conditions de travail. Cette époque
est  celle  de  la  naissance des  premiers  syndicats  des  travailleurs.  Cette  lutte  des
ouvriers en France, à eu une incidence sur l’évolution du droit du travail  en côte
d’ivoire, car cette évolution s’est faite par rapport au regime colonial auquel était
soumis la côte d’ivoire. En effet, la période de la colonisation en côte  d’ivoire fut
marquée par le travail forcé, caractérisée par la négation des droits élementaires du
travailleur. C’est donc après la deuxième guerre mondiale, que la loi Félix Houphouet
Boigny  du  11  avril  1946  avait  aboli  le  travail  forcé.  Il  faut  souligner  que  sous
l’impulsion  de  l’OIT  (Organisation  Internationnale  du  travail)  que  nombreuses
conventions et recommendations internationnales en faveur des térritoires colonisés
furent adoptées par le parlement francais, ce qui a permis de formiliser le droit du
travail africain. En effet, le parlement francais vota une loi en 1952 qui institut un
code du travail des territoires d’outre mer. Ce fut donc une avancée notable, compte
tenu de l’amélioration des conditions de travailleurs indigènes. Cette loi fut modifiée
plus  tard par d’autres  textes notamment  le  décret de 1955 portant règlment des
conflits et la loi de 1956 relative aux congés payés. Mais après son indépendance, la
côte d’ivoire adopta en 1964 la première loi portant code du travail en côte d’ivoire.
Puis il y a eu 1975 une loi abrogeant celle de 1964 et, actuellemnet est en vigueur la
loi n 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail. Il faut souligner que dans
l’optique de l’harmonisation du droit de travail en Afrique, il existe un projet d’acte
uniforme relatif au droit du travail, qui vraissemblablement va constituer le droit du
travail ivoirien si ce projet aboutit. 

C- Les sources du droit du travail 

Il existe plusieurs sources du droit du travail que l’on regroupe en deux catégories, à
savoir les sources nationales ou étatiques, puis les sources internationnales et non
étatiques. 

a- Les sources nationales ou Étatiques 
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Au plan national on peut distinguer les sources qui sont des normes institutionnelles
puis des normes d’origine professionnelle.

1- Les normes d’origine institutionnelle 

On  considère  comme  norme  d’origine  institutionnelle  les  actes  constituants  (la
constitution)  les  actes  du  parlement  (la  loi)  les  actes  du  gouvernement  (décret,
arrêté) et enfin les décisions des tribunaux (la jurisprudence). 

a- La constitution 

En  attendant  l’avènement  de la  nouvelle  constitution,  la  constitution  actuelle  du
premier Août 2000 proclame dans son préambule son attachement à la déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948, ainsi qu’à la charte Africaine des droits de
l’homme et  des  peuples  de  1981,  toutes  ces  déclarations  affirment  les  droits  et
principes  fondamentaux  notamment  le  principe  d’égalité  de  liberté  ainsi  que  la
reconnaissance à tout citoyen des droits éconmiques et sociaux. L’article 17 de la
constitution dispose que toute personne a le droit de choisir librement sa profession
et son emploi, l’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibé
toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois fondée sur le sexe, les
opinions  politiques,  religieuses  ou  philosophiques.  Par  ailleurs,  l’article  18  de  la
constitution affirme que, le droit syndical et de grève sont reconnus aux travailleurs
du secteur public et Privé dans les limites déterminées par la loi. 

b- La loi 

La loi  est  la  source essentielle du droit  du travail,  en ce sens,  l’article 71 de la
constitution affirme que la loi fixe les principes fondamentaux du droit de travail, du
droit syndical, et des institutions sociales. Cette disposition de la constitution est le
fondement  même  de  toute  loi  portant  code  du  travail  en  côte  d’ivoire,  en
l’occurrence  la  loi  n  2015-532  du  20  juillet  2015.  En  effet,  on  peut  évoquer  ici
l’article 1er de ce code qui dispose que le code du travail régit les relations entre
employeurs  et travailleurs,  résultant de contrats  conclus  pour être exécuté sur  le
territoire de la république de côte d’ivoire ainsi que l’exécution occasionnelle sur le
territoire d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. 

c- Les règlements (actes de gouvernement)

Le terme règlement doit être considéré ici dans un sens large, à savoir les décrets, les
règlements et les arrêtés. Les règlements ont pour objet de complèter la loi, à cet
effet, il fixe les conditions et les modalités d’application des lois sociales par exemple
les normes du code du travail.  (Conf. Art 110. 3 du code du travail). A défaut de
nouveaux textes règlementaires, il reste à évoquer les décrets d’applications pris par
rapport au code du travail de 1995.

d- La jurisprudence sociale 



La jurisprudence est simplement définie comme l’ensemble des décisions de justice
rendues par les juridictions de l’Etat. En effet, les tribunaux dans l’exercice de leur
mission, à savoir rendre la justice, ils ont un rôle d’interprêter et de qualifier les
textes de loi, Ainsi que des textes règlementaires afin de résoudre les litiges dont ils
saisies. Ce rôle du juge se justifie parfois par le silence ou l’obscurité de la loi. En
conséquence sous peine de déni de justice, il doit trancher le litige qui lui est soumis.
Il va pour appliquer la loi l’interpréter, quelques fois il crée lorsqu’il y a carence.

2- Les normes d’origine professionnelle 

On considère  comme norme  d’origine  professionnelle  la  convention  collective,  le
règlement intérieur et les usages.  

a) La convention collective 

Aux termes de l’article 71.1 du code du travail la convention collective est : « un
accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre d’une part les
representants  d’un  ou  plusieurs  syndicats  ou  groupements professionnels  de
travailleurs et d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs
ou  tout  autre  groupements  d’employeurs  ou  un  ou  plusieurs  employeurs  pris
individuellement». La convention collective est une source de droit en ce sens
qu’elle  peut  deroger  aux  dispositions  d’ordre  public  definies  par  les  lois  et
règlement  du  travail  lorsqu’elle  contient  les  dispositions  plus  favorables.  La
convention collective vient renforcer la législation du droit du travail  et de ce
point de vue elle contribue à fixer les conditions d’emploi du travail ainsi que les
garanties sociales prévues aux articles 72.2 et 72.3 du code du travail. 

A côté des conventions collectives, il y a des accords qui sont conclus dans une ou
plusieurs  branches  d’activités,  à  titre  d’exemple  La  convention
interprofessionnelle du 19 juillet 1977 qui regit les rapports entre travailleurs et
employeurs dans les branches d’activités énumérées par l’article 1er de la dite
convention. Ces branches d’activités que sont les industries, le commerce de toute
nature, les batiments et les travaux publics etc…

A la  différence de l’accord considéré comme une convention collective, il  y  a
l’accord qui peut être signé au sein d’une entreprise ou au sein d’un ou plusieurs
établissements.  Si l’accord est  signé au sein d’un seul établissement, on parle
d’accord d’établissement, mais s’il est signé au sein de plusieurs établissements
on parle d’accord collectif d’établissements conf. Aticle 73.1 du code du travail. 

Concernant ces accords, l’article 73.2 du code du travail affirme que ceux-ci « ont
pour  objet  d’adopter  aux  conditions  particulières  de  l’établissement  ou  des
établissements considirés, les dispositions des conventions collectives nationales,
regionales ou locales  et  notamment  les  conditions  d’attribution  et  le  mode de
calcul de la rémunération ou rendement des primes à la production individuelle et
collective et des primes de productivité».
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b- Le règlement intérieur.

A coté de la norme négociée le législateur a admis aussi  l’adoption des règles
émanants du chef d’entreprise. Mais, il a pris soin d’en limiter le contenu, il s’agit
du règlement intérieur prévu par les articles 16.1 et 16.2 du code du travail. En
effet, le règlement intérieur et l’œuvre du chef d’entreprise, mais le contenu est
limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail à la
discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité au travail qui
sont nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. La jurisprudence sociale retient
que le règlement intérieur s’impose à tous les membres du personnel et au chef
d’entreprise  dès  lors  qu’il  est  régulièrement  pris  et  constitue  un  acte
règlementaire  de  droit  privé  (exemple :  cassation  social  16  décembre  bulletin
Civ.5e p. arrêt n 602).

c- Les Usages

La pratique ou encore le droit coutumier considère comme une source non écrite du
droit, il joue un rôle non négligeable en matière du droit du travail. En effet, le code
du  travail  fait  référence  aux  usages  lorsqu’ils  sont  favorables  aux  salariés.  Il
appartient  au  juge  de  constater  l’existence  de  l’usage  dans  une  branche
professionnelle  et  de  lui  donner  donc  effet  dans  les  relations  entre  les  parties
concernées. 

e- Les sources supra-Etatiques

Comme source supra-étatique il y a essentiellement les conventions internationnales
et probablement l’acte uniforme portant droit du travail si éventuellement le projet
en la matière connait un aboutissement. 

1) Les conventions internationnales 

Les conventions internationales qui ont été effectivement ratifiées par l’Etat de côte
d’ivoire et qui traitent les questions concernant l’application du droit du travail font
partir de l’ordonnancement juridique ivoirien, ces conventions sont éssentiellement
l’œuvre  de  l’OIT.  L’OIT  à  été  créée  en  1919,  les  conventions  éditées  par  l’OIT
affirment  de  façon  générale  les  droits  fondamentaux  des  travailleurs  en  matière
d’emploi et de condition de travail en matière de lutte contre le travail forcé, en
matière de liberté syndicale et de non discrimination. L’OIT joue également un rôle
important en matière de coopération technique dans le domaine de la planification de
la main d’œuvre, de la formation professionnelle.

 A côté de la convention l’OIT adopte aussi des recommendations en vue d’orienter la
politique  d’emploi  des  Etats  membres.  La  première  conférence  internationale  du
travail avait adopté six(6) conventions dont celle qui avait limité la journée de travail
à 8 heures et la semaine à 48 heures. La côte d’ivoire étant membre de l’OIT avait
dès  son  indépendance  en  1960  ratifiée  13  conventions  de  l’OIT,  notamment  la



convention  n4  sur  le  travail  de  nuit  des  femmes,  convention  signée  en  1919.  La
convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicale de 1948
puis la convention n18, portant sur les maladies professionnelles de 1925. Depuis son
adhésion jusqu’à ce jour la CI à ratifié plus d’une trentaine(30) de convention, parmi
les récentes conventions il y a la convention C138 sur l’âge minimum du travail de
1973. Il y a également la convention C182 portant sur les pires formes du travail des
enfants de 1959. Ces conventions une fois ratifiées par l’Etat de Côte d’ivoire, ont
une valeur superieure aux lois nationales en la matière.

En  effe,  selon  l’article  87  de  la  constitution  du  1er Août  2000,  en  cas  de  non-
conformité  de  la  convention  internationale  avec  la  constittution  de  la  CI,  la
ratification  de  la  dite  convention  n’est  autorisé  qu’après  la  révision  de  la
constitution. A côté des conventions de l’OIT, il  existe également des conventions
bilatérales ou régionales. 

2- Le droit communautaire de travail en cas d’adoption de l’OHADA. 

Il est probable que dans un avenir proche le droit du travail soit régi par le droit
communautaire. Ce droit communautaire est encore au stade d’avant projet adopté à
douala  le 24 Novembre 2006. Si  cet  avant projet  est  adopté par les  chefs  d’Etat
membre du traité de l’OHADA il constituera donc la  source essentielle du droit du
travail des Etats signataires ainsi, il va rentrer dans l’ordannancement juridique de
ces  Etats.  En  effet,  selon  l’article  296  de  cet  avant  projet :  «  le  présent  acte
uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les
Etats parties ».

Mais dans l’Etat actuel du droit positif, c’est à côté des autres sources indiquées ci-
dessus, que la loi  n2015-532 du 20 juillet  2015 portant code du travail  de CI qui
démeure la source principale du droit du travail. C’est cette diversité de normes qui
constitue donc le droit du travail, droit qui régit d’une part les relations individuelles
du travail et d’autre part des relations collectives du travail. 

Partie 1 : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL

Les relations de travail au sens du code du travail sont les relations de travail privées
qui  se créent  entre un employeur  et  un salarié.  Du point  de vue juridique cette
relation de travail se caractérise par le contrat du travail. Mais à titre indicatif, il faut
souligner que le législateur ivoirien compte tenu de l’évolution soucieuse économique
et du fait que le contexte de travail est assez difficile a prévu un certain nombre de
mécanismes qui ont pour but de préparer les futurs candidats à l’emploi dans leur
insertion dans le marché de l’emploi. En effet, le code du travail acuel en plus de
mécanismes  anciens,  notamment  l’apprentissage  à  prévu  aussi  des  systèmes  de
formation pour les candidats à l’emploi, on peut citer le stage en l’occurrence le
contrat  stage école prévu par l’article 13.11 du code du travail  et  qui  est  défini
comme la convention par laquelle un élève ou un étudiant s’engage en vue de la

Notre force, votre succès, TEAM K Page 7



validation de son diplôme ou sa formation professionnelle à recevoir au sein d’une
entreprise une formation pratique. A titre d’exemple, il y a le stage pour l’obtention
du BTS ou bien le stage en matière professionnelle dans le système LMD. A côté du
stage contrat école, il y a le stage de qualification qui est defini comme la convention
par laquelle l’entreprise s’engage pour la durée prévue à donner au stagiaire une
formation pratique lui permettant d’acquerir une expérience professionnelle. Il y a
aussi le chantier école, qui est toute action collective qui à partir d’une situation de
mise  au  travail  sur  une  production  a  pour  objectif  la  professionalisation  et  la
qualification dans un métier d’une personne ou donc un groupe de personne. A titre
d’exemple, il en sera ainsi, si pour la constructuion du pont HKB l’on fait appel à des
etudiants des ecoles de traveaux publics pour la participation à la construction de ce
pont pour leur permettre d’acquérir une qualification. Ces trois types de stage sont
qualifiés par le legislateur de stage pré-emploi en ce sens qu’ils ont pour objet de
permettre à des personnes de se former avant l’obtention d’un emploi. Le législateur
à prévu également les stages post-emploi, le code du travail à cet effet prévus trois
catégories de stage post-emploi, à savoir la formation professionnelle continue, le
congé formation et enfin le congé formation syndicale. Pour tout salarié il ne faut
aucun  doute  que  durant  sa  carrière  celui-ci  doit  se  perfectionner  en  vu  d’une
promotion sociale et d’une adaptation à l’évolution technologique et économique.
Dans  cette  dimension  individuelle  de  la  relation  du  travail,  nous  rétiendrons
l’hypothèse  spécifique  de  la  relation  juridique  basée  sur  le  contrat  formé  entre
l’employeur et le salarié. 

Titre  1 :  le  contrat  de  travail :  l’établissement  juridique  de  la  relation  entre
employeur et salarié

Deux questions essentielles sont retenues ici, à savoir évoquer la notion de contrat de
travail et envisager le regime juridique de la formation du contrat. 

Chapitre 1 : la notion de contrat de travail

Seront successivement évoqués la définition du contrat de travail puis les caractères
du contrat du travail. 

Section 1ère : la notion du contrat de travail

Désormais le contrat de travail est défini par l’article 14.1 du code du travail comme
un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité
professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne morale moyennant
rémunération.  De cette  définition  du  contrat  de  travail,  il  ressort  trois  éléments
constitutifs  qui  sont  la  prestation  de  travail,  la  rémunération  et  le  lien  de
subordiantion.  Par  ailleurs,  certains  éléments  constitutifs  se retrouvent également
dans la définition du travailleur. Définition prévue par l’article 2 alinéa 1 du code du
travail. Qui dispose que « est considéré comme travailleur ou salarié quel que soit son
sexe, sa race, sa nationalité toute personne physique qui s’est engagée à metttre son



activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction ou l’autorité d’une
personne physique, morale, publique ou privée, appelée employeur » 

Paragraphe 1 : La prestation de travail 

La prestation de travail est l’obligation principale du salarié, cette obligation peut
revêtir  diverses formes, car la prestaion peut être manuelle ou physique (faire la
manutention, monter le mûr, faire le ménage, vendre des machandises, construire
etc…)  la  prestation  peut  être  aussi  intéllectuelle,  par  exemple  (la  gestion
informatique, la comptabilité, étude de dossier etc..) la prestation peut être encore
artistique (montage de logo) elle peut être l’œuvre d’un avocat, d’un comptable,
d’un manœuvre. 

Paragraphe 2 : La rémunération

Elle  est  aussi  appelée  salaire,  elle  constitue  l’obligation  de  l’employeur  et  elle
s’analyse comme la contrepartie de la prestation du travail fournie par le salarié.

Du point de vue de sa conception, le salaire a connu une évolution car à l’origine, le
salaire était apprécié de facon arthmétique en ce sens qu’il était établi une équation
entre le  salaire et  la prestation de travail.  C’est  cette conception qui  avait  pour
conséquence l’affirmation selon laquelle le travailégale le salaire et inversement.

Il en résultait donc que le salarié était privé de son salaire dès lors qu’il n’avait pas
effectivement accompli sa prestation de travail. Aujourd’hui, la conception du salaire
consiste à dire que le salaire a une valeur alimentaire. En conséquence, meme si le
salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail pour une raison justifiée notamment
un accident de travail, la maladie fonctionnelle ou pas, le salarié percoit la totalité
de son salaire. Le salaire peut être calculé selon différents modes. En effet, il peut
être calculé au temps ou la tâche. On peut également combiner ces deux modes. Il
peut être calculéaussi par rapport à la quantité ou au volume, en d’autres termes par
rapport à la production. Par ailleurs, le salaire peut consister dans le versement des
sommes d’argent ou la fourniture des biens en nature.

Paragraphe 3 : Le lien de subordination 

Le lien de subordination est cinsidéré comme l’élément déterminant ou l’élément
caractéristique du contrat de travail. Cependant il faut savoir qu’à côté du contrat de
travail,  il  existe  d’autres  contrats  semblables  en  ce  sens  qu’ils  comprennent  des
éléments identiques au contrat de travail, mais ils s’en distinguent de ce contrat par
rapport aux critères déterminant notamment le lien de subordination. 

I- LE CRITERE DETERMINANT DU CONTRAT DE TRAVAIL

S’agissant de la définition de ce critère du lien de subordination, il fait référence à la
jurisprudence sociale, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Daloa (arrêt n 134 du
29 décembre 1999, publié dans le juris social 2002 p. 15) qui affirme que : le seul fait
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qu’une  personne  payée  a  la  commision  n’exclut  pas  l’existence  d’un  contrat  de
travail. C’est le lien de subordination qui est le critère déterminant du contrat de
travail. Dans le même sens, cet arrêt affirme que : «les parties sont ainsi liées par un
contrat de travail dès qu’il est établi que le travailleur exerçait ses fonctions sous la
direction  et  l’autorité  de  l’employeur  moyennant  rémunération ».  Le  lien  de
subordination  qui  peut  se  définir  comme  le  fait  pour  le  salarié  d’exercer  ou
d’accomplir sa prestation de travail sous la direction et l’autorité de l’employeur pose
toutefois des problèmes de sa mise en application car son appréciation en pratique
reste délicate dans la qualification du contrat de travail.  La question qui se pose
immédiatement par rapport à la notion de dépendance du salarié à son employeur est
de  savoir  s’il  s’agit  d’une  dépendance  juridique  ou  bien  d’une  dépendance
économique ? Celle-ci étant inhérente à la condition sociale du salarié.  A titre de
comparaison,  il  faut  souligner  qu’en  droit  francais,  ce  fut  la  cour  de  cassation
francaise  qui  dans  un  arrêt  de  1930  avait  pris  position  pour  la  conception  de  la
dépendance juridique. En effet, la cour de cassation avait affirmé que la condition
juridique des travailleurs  à l’égard de la  personne pour laquelle ils  travaillent ne
saurait  être  déterminée  par  la  faiblesse  ou  la  dépendance  économique  dudit
travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties : « la qualité de
salarié implique nécessairement l’existence des liens juridiques de subodination du
travailleur à la personne qui l’emploie, la convention en cause devant avaoir pour
effet de placer ce travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son
cocontractant ».

Cette conception juridique de lien de subordination est celle du législateur ivoirien,
elle  apparait  clairement  non  seulement  dans  l’article  14-1  du  code  du  travail
définissant le contrat du travail, elle figure également dans l’article 2 alinéa 1 du
code  du  travail  définissant  le  travailleur.  A  partir  de  cette  notion  de  lien  de
subordination  juridique,  il  faut  admettre  que c’est  éffectivement  l’employeur  qui
définit le cadre juridique des relations de travail  qui se nouent avec le salarié, a
savoir le règlement intérieur, la détermination des moyens de travail, la fixation des
horaires de travail, le contrôle de l’exécution de la prestation de travail, les moyens
de coercition juridique (sanction disciplinaire comme la mise à pieds) et économique
(suspensation du salaire pour non exécution de la prestation de travail). Le lien de
subordination juridique est déterminant du contrat de travail à cet effet, il permet
notamment de distinguer le travailleur indépendant et le salarié car à l’évidence tous
les deux sont économiquement dépendant de la personne bénéficiaire du travail. En
effet,  l’entrepreneur  considéré  comme  un  travailleur  indépendant,  accompli  des
ouvrages pour le compte de son client moyennant versement d’une somme d’argent,
toutefois, il n’est pas salarié parcaqu’il exécute son travail en toute liberté, il en est
de même pour un fournisseur intégré dans un réseau de distribution ou bien pour un
artisan travaillant pour le compte d’une entreprise industrielle. En pratique le juge
saisit des litiges sociaux est confronté au problème de la reconnaissance du lien de
subordination qui permet de qualifier la relation juridique en cause du contrat de



travail. Pour identifier donc les éléments caractéristiques permettant de qualifier le
contrat de travail, le juge fait recours à des indices qui se traduisent des clauses du
contrat  mais  surtout  des  circonstances  de  fait  dans  lesquelles  est  exercées  les
conditions de l’activité des travailleurs.  Par exemple dans un arrêt  de la cour de
cassation Française du 3 juin 2009, il est affirmé ceci : «la seule volonté des parties
est impuissante à soustraire le travailleur au statut social découlant nécéssairement
des  conditions  d’accomplissement  de  son  travail ».  En  d’autres  termes  l’idée
défendue ici par la cour de cassation est que le lien de subordination démeure le
critère décisif du contrat de travail. Dès lors que ce travail est exécuté non pas à titre
d’activité privée, mais dans un lien de subordination pour le compte et dans l’intérêt
d’un tiers. Cela signifie simplement que le lien de subordination doit être apprecié à
partir  des conditions d’exécution du travail  sans que la nature du travail  soit  une
influence quelconque. Il  faut préciser ainsi que le juge apprécie alors un faisceau
d’indice qui n’est pas nécésairement cumulatifs. Il y a par exemple le comportement
des parties concernant les relations que ces parties peuvent entretenir, le lieu et le
temps de l’activité, le fait que l’intérèssé travail seul ou avec le concours d’autrui, la
propriété  du  materiel  et  des  matières  premières,  l’existence  ou  l’absence  de
direction et de contôle de la part du bénéficiaire de la prestation, l’existence et les
modalités d’une rémunération. 

A) Le comportement des parties

Dans l’exercice de sa fonction le juge sera emmener à prendre en considération le
comportement du bénéficaire de la prestation de travail car il ne s’agit pas de savoir
si celui-ci ce comporte comme un employeur. Exemple : le juge va vérifier s’il y a un
recrutement par suite d’une annonce par voie de presse de sorte qu’il y a eu une
offre d’emploi de la part de la personne qui est supposée être l’employeur. Le juge va
vérifier également s’il  y a délivrance des bulletins de paie, s’il  y a versement de
l’indemnité de congés payés, s’il y a l’affiliation à la sécurité sociale.

Du  côté  du  travailleur,  le  juge  va  analyser  sa  situation  sociale  économique  par
exemple par rapport au prétendu contrat de travail. Mais, ce nest pas un élément
déterminant. Toutefois, c’est un élément qui va guider dans une certaine mesure le
juge  dans  sa  qualification  contractuelle  qui  existe  entre  le  travailleur  et  son
cocontractant.

B) L’absence d’entraide professionnelle ou familiale 

Il est incontestable que dans les rapports personnels existant entre un travailleur et
son cocontractant il est difficile d’établir le lien de subordination tel est le cas des
rapports de travail existant entre deux conjoints. En effet, un conjoint qui travail aux
cotés de l’autre dans une entreprise peut apparaitre comme un devoir d’assistance et
de secours  ou bien comme la  contribution  aux charges  du ménage ainsi  que cela
résulte de l’article 51 de la loi sur le mariage, on peut évoquer encore l’exemple de
lenfant majeur qui travail dans l’entreprise familiale. Tel cas pose le lien d’existence
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du lien de subordination eu egard aux rapports préexistants. Toutefois, il faut retenir
que d’un point de vu juridique, il est admis que le lien de subordination soit retenu
dans certains cas, en d’autres termes, il n’est pas exclu qu’un membre d’une famille
travail  dans l’entreprise familiale entend que salarier.  Les  exemples existent dans
dans la jurisprudence notamment en matière commerciale, les juges analysent les
circonstances d’espèces en ont déduit qu’il existait un lien de subordination entre
deux conjoints du fait que l’un exécutant les ordres de l’autre et que la prestation
ainsi fournie était soumise à un contôle, et par ailleurs une rémunération fixe était
versée periodiquement.

C) Le lieu de travail 

Le lieu de travail est aussi un indice qui peut caractériser le lien de subordination. En
pratique pour que cet indice caractérise le lien de subordination, le juge retient entre
autre élément, le caractère fixe mais quelques fois non déterminant, mais le juge
retient surtout le fait que le lieu de travail est désigné par l’une des parties. A titre
d’exemple  un  agent  qui  doit  recevoir  une  clientèle  dans  son  bureau  mis  à  sa
disposition  par  l’employeur,  le  médecin  d’entreprise  qui  est  tenu  de  faire  ses
consultations et prodiguer des soins  dans un local  mis  à sa disposition au sein de
l’entreprise. A côté de ces cas,  il  y  a également l’hypothèse des agents  qui  sont
chargés d’exécuter leurs activités à l’extérieur de l’entreprise dans ce cas le juge va
retenir comme indice de lien de subordination par exemple le fait que l’agent doit
suivre un itinéraire qui lui a été assigné. On peut citer ici le cas des vendeurs de
journeaux,  le  cas  des  sportifs  professionnels  qui  doivent  se  rendre  au  lieu  de  la
compétition et de l’entrainement. Il faut souligner que la fixation du lieu de travail
n’est pas un indice décisif dans ce sens, on peut citer le cas de l’expert comptable ou
d’un ingénieur, conseillé qui peut accomplir sa tache dans l’entreprise mais reste pour
lui un client.

D) L’horaire de travail

Lorsque le travailleur doit se rendre au lieu de travail qui lui est assigné et suivant un
honoraire imposé, le juge à tendance à en déduire qu’il y a un lien de subordination
juridique. Il y a plusieurs exemples notamment le vendeur de journeaux qui est tenu
de commencer à vendre ses journeaux à une heure imposée. Ou encore le médecin de
l’entreprise  qui  doit  se  rendre  dans  l’entreprise  pour  son  service  à  des  heures
déterminées.

E) La fourniture d’une prestation personnelle et exclusive

Cet indice caractéristique du lien de subordination ce déduit du caractère du contrat
de travail selon lequel c’est un contrat intuiti personae qui signifie que le salarié doit
fournir personnellement sa prestation de travail. Ainsi, l’entrepreneur qui fait appel a
des ouvriers qu’il recrute et qui travaillent sous sa direction et sa responsabilité, ne
beneficie  pas  d’un  contrat  de  travail.  Non  seulement  le  salarié  doit  fournir



personnellement sa prestation de travail mais on dit également qu’il doit toute sa
force de travail à son employeur (c'est-à-dire qu’il doit strictement sa force de travail
à l’entreprise) cependant le juge admet que dans certains cas le salairié peut avoir
plusieurs employeurs). 

F) La fourniture du matériel des matières premières ou des produits

La fourniture du matériel ou des matières premières ou des produits, peut constituer
un indice permettant de retenir ou de refuser l’indice des liens de subordination. En
effet, lorsque le matériel de travail  est la propriété du travailleur qui en dispose
selon son bon vouloir, la tendance est dans beaucoup de cas, de refuser la qualité de
salarié, tel est le cas notamment de l’entrepreneur qui utilise son outillage voir sa
bétonnière ou encore le représentant d’une société qui est propriétaire d’un entrepot
et de materiel de transport permettant de livrer à des détaillants les produits de
cette  société.  En  revanche,  doit  être  considéré  comme salarié  le  tenancier  d’un
kiosque  qui  vend  au  prix  imposé  les  marchandises  fournies  exclusivement  par
l’employeur et qui est tenu de ramener les invendus. 

G) La direction et le contrôle du travail

Pour déterminer le lien de subordination, le juge va vérifier si le travailleur reçoit des
ordres pour l’exécution de sa prestaion de travail et si en retour il est contrôlé. Il en
serait  ainsi  pour  un  responsable  de  service  commercial  qui  reçoit  des  consignes
précises et qui régulièrement est controlé quant au respect de ces consignes. C’est
également le cas d’un agent immobilier qui doit rendre compte de son activité et qui
reçoit également des instructions pour la bonne exécution de sa prestation. Les juges
en pratique admettent aussi qu’il y a lien de subordination caractérisant l’existence
d’un contrat de travail, lorsque le travailleur exécute sa prestation dans un service
organisé. Par exemple sera considéré comme salarié le professeur enseignant dans un
établissement  privé  qui  à  cet  titre  exerce  son  enseignement  dans  les  locaux  de
licence  et  suivant  un  horaire  définit  qui  au  surplus  enseigne  sa  matière  ou  ses
matières  suivant  un  programme  déterminé,  tout  en  respectant  les  directives  de
l’établissemnet concernant par exemple les bulletins de présence, les carnets de note
etc.

H) La remunération 

Le salaire est un élément nécessaire dans la définition du salarié en ce sens qu’en
absence de rémunération on ne saurait affirmer qu’il y a contrat de travail même si
les autres conditions sont réunies, le mode de rémunération importe peu en ce sens
qu’il peut s’agir d’un salaire payé au temps ou à la tache il peut s’agir également dun
salaire sous forme exclusive de commission ou de pourcentage mais en pratique le
mode  de  rémunération  reste  pour  les  juges,  une  circonstance  d’appréciation
permettant de conclure à l’existence ou pas du contrat de travail.  Ainsi, lorsqu’il
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s’agit  d’une rémunération au temps, la  tendance des juges est  de considérer par
conséquence qu’il y a lien de subordination. 

II- Les Contrats proches du contrat de travail

Il  existe d’autres contrats qui comme le contrat de travail  comportent les mêmes
élements,  toutesfois  l’analyse  permet  de  déterminer  un  critère  qui  distingue  le
contrat  de  travail  de  ces  contrats  qui  lui  sont  proches.  Il  s’agit  de  contrat
d’entreprise, du mandat et du contrat de société. 

A) Le Contrat d’entreprise

Le  contrat  d’entreprise  est  défini  comme  le  contrat  par  lequel  un  entrepreneur
s’engage à accomplir en toute indépendance moyennant rémunération, un travail, un
ouvrage  pour  le  compte  d’un  client  appelé  maitre  d’ouvrage.  Dans  le  contrat
d’entreprise  il  faut  souligner  que  dans  la  réalité  le  client  donne  souvent  des
instructions  très  précises  et  contrôle  l’exécution  du  travail.  Toutefois,  pour  les
tribuneaux ces instructions sont considérées comme l’orientation générale du travail
et  le  but  à  atteindre  car  il  n’y  a  pas  de doute  que l’entrepreneur  conserve son
indépendance quant aux moyens de construction voir  quant au recrutement de la
main d’œuvre. Ceci n’est pas le cas dans le contrat de travail dans lequel les ordres
de l’employeur porte directement sur l’exécution du travail dont les méthodes et les
moyens ne sont pas abandonnés à l’initiative du salarié. 

B) Le mandat 

C’est  l’article  1984  du  code  civil  qui  donne  une  définition  du  mandat  considéré
comme le contrat par lequel une personne appelée le mandant donne à une autre
appelée le le mandatataire le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un
ou plusieurs actes juridiques. Dans ce contrat on relève que le mandataire chargé
d’exécuter  la  prestation,  dispose  d’une  certaines  liberté  car  ici  comme  dans  le
contrat d’entreprise la personne chargée d’exécuter la prestation ne reçoit pas des
ordres au sens du lien de subordination, déterminant le contrat de travail. Toutefois,
il reçoit des instructions par rapport auxquelles il doit exécuter sa tâche et auxquelles
il doit se conformer. En plus de l’indépendance dont jouit le mandataire, il faut noter
également  la  prestation  de  travail  qu’il  accomplit  est  essentiellement  un  acte
juridique.  En  d’autres  termes,  la  prestation  de  travail  consiste  dans  une  activité
intellectuelle, tandis que dans le contrat d’entreprise la prestation de travail consiste
à un acte matériel.

En pratique les tribunaux sont appelés à recourir à certains indices pour qualifier le
contrat  litigieux  en  cas  de  doute.  En  effet,  ils  se  réfèrent  aussi  bien  aux
comportements  respectifs  des  parties  à  la  condition  de  travail  qu'aux  modes  de
rémunération.  En  conséquence,  le  dirigeant  statutaire  d'une  société  considérait
comme un mandataire social par nature ne saurait être lié par un contrat de travail à
la société qu'il dirige. Toutefois, dans certains cas les tribunaux ont pu admettre le



cumul du mandat social avec le contrat de travail. En effet, les juges ont accordés en
qualité de salarié à un directeur général en principe mandataire social qui, tout en
bénéficiant de large pouvoir à été reconnu comme un subordonné soumis aux ordres
et aux contrôles du conseil d’administration et de son président. (Confère Cour de
cassation ch social 08 juillet 1960, Dalloz 1961 sommaire p.8)

C- le contrat de société 

Le contrat de société qui est défini dans les articles 4 et 5 de l'acte uniforme port and
droit des sociétés commerciales,  repose sur certains éléments, mais ici c’est surtout
la définition retenue par l'article 4 de l'acte uniforme qui intéresse notre matière, cet
article qui défini le contrat de société fait ressortir les éléments caractéristiques à
savoir l'affectio-societatis qui signifie la volonté de s' associer sur un principe d'égalité
et de partager les bénéfices tout en supportant les conséquences. L’élément qu'il faut
relever, c’est l’égalité entre les associés qui est du reste est incompatible avec le
critère de subordination qui caractérise le contrat de travail. Dans leur analyse, les
tribunaux retiennent  que si  la  participation au bénéfice accordée aux travailleurs
dans une entreprise n'est pas incompatible avec le contrat du travail, cependant la
participation aux pertes exclut le lien de subordination (confère l'arrêt de la cour de
cassation ch. Social du 26 février 1969 J.C.P 1969 II. Numéro 15996).

Section 2: les caractères du contrat de travail 

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique, un contrat à titre onéreux, un
contrat à exécution successive, un contrat intuitu personae et un contrat d’adhésion. 

Paragraphe 1 : un contrat synallagmatique

Le contrat du travail est un contrat synallagmatique, parce qu'il crée des obligations
réciproques entre les deux parties contractantes à cet effet, l'employeur, est tenu de
verser un salaire, tandis que le salarié doit accomplir sa prestation de travail. Ainsi,
l'obligation d'une partie, est la cause de l'obligation de l'autre. La notion de contrat
synallagmatique  étant  une  notion  de  droit  commun  il  va  s'en  dire  que  les
conséquences qui résultent de cette notion auront une incidence en droit du travail.
En  effet,  une des  conséquence de la  réciprocité  des  obligations  des  parties,  fait
l’exception d’inexécution qui signifie qu'en cas de manquement par l'une des parties
de ces obligations, l'autre partie est fondée à ce soustraire de ses propres obligations
on peut illustrer l'application de cette règle de droit commun dans le contrat du droit
de travail  en invoquant le  droit  de grève, car  la grève entraîne la  suspension du
contrat  de  travail  mais  non  le  paiement  de  salaire.  Alors  que dans  d'autres  cas,
notamment le non paiement du salaire par l’employeur, justifie que le travailleur
refuse également d’exécuter sa prestation de travail. 

Paragraphe 2 : un contrat onéreux 
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Le contrat du travail est un contrat onéreux parce que l'obligation principale mise à la
charge  de  l'employeur  est  le  versement  d’un  salaire.  La  rémunération  est  une
exigence  en  matière  du  contrat  de  travail.  Toutefois,  il  faut  admettre  que  la
rémunération,  s’il est en principe payable en totalité en numéraire, il peut aussi être
payé en partie en nature. 

Paragraphe 3 : un contrat à exécution successive 

Le contrat du travail est un contrat à exécution successive parce que les obligations
de chacune des parties s'exécutent dans la durée contrairement à certains contrats
dont l'exécution des obligations est instantanée par exemple l'achat de bien dans un
super marché. En conséquence, le contrat de travail, s'il prend fin par la résiliation
notamment pour cause d'inexécution par l'une des parties de ses obligations cette
résiliation ne produit d'effets que pour l'avenir la solution est la même au cas où après
exécution des obligations, il est avéré que l’une des conditions de formations dudit
contrat n'a pas été respectée, ceci entraînant alors l'annulation du contrat de travail.
En effet, dans les deux hypothèses  (résiliation ou annulation) on ne procède guère à
la restitution des prestations déjà accomplies. 

Paragraphe 4: Le contrat du travail: contrat intuiti personae 

Le contrat d’un travail à un caractère personnel En Ce sens que c'est le salarié même
qui  doit  donner  son  consentement  à  la  conclusion  du  contrat  de  travail  en
conséquence, c'est le même qui doit exécuter la prestation de travail pour laquelle il
a été emboché. Ce caractère de travail ressort de l'article 16.3 du code du travail
selon  lequel  le  salarié  ne  peut  valablement  se  faire  représenter  par  une  autre
personne puisque le contrat du travail à été conclu en considération de sa personne,
de ses qualités professionnelles et de son talent voire de sa moralité. 

Paragraphe 5: Le contrat de travail est un contrat d'adhésion 

S’il existe un principe légal selon lequel les clauses du contrat du travail doivent être
librement déterminées par les deux parties, en réalité il est récurrent que le contenu
du contrat est déterminé par l'employeur eu egard a sa position de dominant vis à vis
du salarié qui est dans un lien de subordination certes, le contrat une fois formulé il
est  soumis  au  salarié  qui  exprime  sa  volonté  en  y  adhérant  ou  en  refusant  de
l'accepter. En principe il faut reconnaitre que la marge de manoeuvre du salarié quant
à  l’exprssion  de  sa  volonté  dans  la  conclusion  du  contrat  de  travail  est  faible.
Toutefois,  il  faut  souligner  que  l'employeur  de  même  que  le  salarié  surtout
l'employeur qui est à l'initiative de la détermination du contenu du contrat de travail
est tenu de respecter les règles impératives établies par le législateur ce qui justifie
du reste le rôle exercé aussi bien pat l'inspecteur de travail que par le juge en cas de
litige rôle qui consiste à contrôler les règles impératives du droit de travail auxquelles
sont soumises toutes les parties.

Chapitre 2: La conclusion du contrat de travail 



La conclusion dun contrat de travail tient compte d'une part des conditions de droit
commun de formations et d'autre part du respect de certaines conditions sociales qui
dépendent de la nature du contrat. 

Section 1: les règles générales ou communes de formation du contrat de travail 

C'est le lieu d'évoquer les articles 14.1 et 14.2 du code du travail qui affirme que le
contrat  de  travail  est  conclu  sur  la  base  de  consensualisme  à  savoir  l'accord  de
volonté des deux parties accord qui est constaté selon la forme convenue par ces
parties. Par ailleurs, il faut souligner que le droit du travail comme tout contrat obéit
donc aux dispositions de droit commun tel que définit par l'article 1108 du code civil
qui  prévoit  quatre  conditions  essentielles  pour  la  validité  de  tout  contrat  en
l’occurence  le  contrat  de  travail.  Il  s’agit  du  consentement,  de  la  capacité  de
contracter, de l'objet du contrat à savoir la matière de l'engagementet la cause licite.

Paragraphe 1: Le consentement 

Comme tout contrat le contrat de travail suppose la rencontre d'une offre et d'une
acceptation.  En  effet,  l'offre  d'emploi  doit  être  formulée  de  facon  précise  et
inconditionnelle car  cette offre doit désigner les éléments essentiels du contrat a
savoir le travail demandé, la rémunération. 

Selon des règles de droit commun applicables en droit du travail le consentement doit
presenter les caractères suivants, il doit être clairement, expressément exprimé,  pas
être extorqué par violence ou obtenu par un dol. Ces vices sont rarement retenus par
la jurisprudence,  lorsqu’ils sont invoqués par l'employeur sauf lorsqu'il s’agit d'une
erreur  sur  la  personne  du  candidat  de  l'emploi  (confère  la  règle  de  la  cour  de
cassation  chambre  social  07  juillet  1980  bulletin  civil  5e partie  arrêt  n  608).  En
revenche les juges retiennent la violence comme cause de nullité lorsque l'employeur
a abusé de son autorité à exercer une pression sur le salarié, il y a également le cas
de violence morale,  c'est par exemple l'hypothèse dans laquelle le salarié à conclu un
contrat de travail manifestement de sa défaveur à cause de son état de nécessité
notamment pour un besoin urgent d'argent (confère l'arrêt de la cour de cassation
chambre social du 05 juillet 1965, bulletin civile 4e partie, arrêt n 545 p.46). 

Paragraphe 2: La capacité de contracter 

La question de la capacité dans la formation du contrat de travail concerne surtout le
mineur  parce  que  l'article  23.2  du  code  de  travail  interdit  tout  engagement  des
mineurs même comme apprentis avant l'âge de 14 ans. En effet ce texte exige comme
âge minimum pour travailler 16 ans et 14 ans pour être apprenti. Cette disposition du
code du travail doit être complèté par l'article 31 de la loi de 1970 sur la minorité,
cet article dispose qu’à compter de l'âge de 16 ans le mineur ne conclut et ne rompt
son contrat de travail qu'avec l'assistance de son representant légal mais à l'âge de 18
ans il peut conclure et rompre seul un contrat. Ce qui signifie donc qu’entre l'âge de
14 et 16 ans le mineur ne peut plus conclure et rompre son contrat de travail.
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Paragraphe 3: Un objet certain

Le contrat de travail, comme tout contrat doit avoir un objet mais un objet licite
l'objet dans un contrat est défini façon générale comme ce sur quoi repose le contrat.
Dans le contrat de travail  l'objet c'est la prestation en conséquence le contrat de
travail sera considéré comme nul, s’il y a objet fictif ou absence d'objet, autrement
dit le contrat sera nul si les obligations contractuelles ne sont pas déterminées ou
déterminables au moment de la conclusion du contrat.

Paragraphe 4: La cause licite 

On peut entendre ici comme cause licite dans le contrat de travail le but recherché
par les parties, cette cause doit être licite car elle ne doit pas être contraire à l'ordre
public et aux bonnes moeurs par exemple la cause du contrat sera illicite ou une
personne est engagée pour trouver la clientèle pour un trafiquant de drogue, ou bien
une personne engagée en qualité de proxénète. 

Section 2: Les règles spécifiques à chaque type du contrat de travail 

On peut regrouper les contrats de travail en deux catégories : les contrats de travail
dits ordinaires et les contrats de travail dits spéciaux. 

Paragraphe 1: Les contrats de travail dits ordinaires 

L'article 14. 3 du code du travail prévoit deux types de contrat de travail ordinaire, ce
sont les Contrats à Durée Indéterminée et les Contrats à Durée Déterminée.

A- Le Contrat à Durée Indéterminée 

Le cdi est le contrat de travail le plus courant et il demeure la garantie contre la
précarité  de  l'emploi.  Ce  contrat  dans  sa  formulation  repose  sur  le  principe  du
consensualisme car il peut être soit formé par écrit, soit oralement  (voir le tribunal
de travail de bouaké, jugement n100 du 17 juin 1999, le juris-social nov 2001 p.8).
Toutefois, il faudrait reconnaître que l'écrit présente un avantage car il constitue une
preuve de l’existence du contrat de travail. Cependant, il faut souligner que l'article
14.4 du code du travail affirme la liberté de preuve en matière de contrat de travail
puisque le contrat de travail selon ce texte se prouve par tout moyen, par exemple le
bulletin de paie.( Lire l'arrêt de la cour d'd'appel de daloa, arrêt n 131 du 24 juin
1998, Le JURIS-SOCIAL mai 2002 p.1).

L’une des caractéristiques du CDI c'est la liberté de rompre ce contrat à l'initiative de
l'une ou l'autre partie, contrairement au cdd dans lequel les parties sont tenues de
respecter le terme convenu. 

Il faut faire remarquer que s’agissant du CDI, si le principe c'est la liberté de rupture,
cette rupture est toutefois soumise aux respects de certaines conditions. Par exemple
pour licencier un salarié l'employeur entre autre condition doit justifier sa décision
par des motifs légitimes et sérieux. 



B- Le Contrat à Durée déterminée 

C'est le contrat de travail qui est assorti d'un terme ce qui signifie que le contrat
prend fin a l'arrivée du terme. Dans l'état actuel du travail, et dans le but semble t'il
de lutter contre des abus de la part des employeurs le législateur à jugé utile de
limiter désormais la conclusion des CDD , c'est dans ce sens que l'article 15.1 du code
du  travail,  dispose  que  l'effectif  des  travailleurs  sous  cdd  occupant  un  emploi
permanent ne doit pas dépasser le tiers de l'effectif total de l'entreprise. Les cdd sont
de deux ordres ainsi, il y a les cdd à terme précis et les cdd à terme imprécis. 

1- le cdd à terme précis

Il s’agit du contrat qui comprend un terme précis celui ci étant fixé dès la conclusion
du contrat. Le terme est précis en ce sens qu'il peut indiquer soit la date de son
achèvement soit la durée pour laquelle il a été conclu. Pour le cdd à terme précis,
l'article  14.2  du  code  du  travail  exige  pour  sa  formation  un  Écrit  ou  une  lettre
d'embauche.  L'exigence de l'écrit dans ce type de contrat est une exception donc au
principe de consensualisme annoncé à l'article 14.1 du code de travail. Il faut déduire
donc de l'article 14.2 qui exige l'écrit pour le cdd à terme précis que le défaut d'écrire
est sanctionné c'est en sens que l'article 15.10 du code du travail dit que l'absence
d'écrit a pour conséquence que le dit contrat est réputé être désormais un CDI, une
question importante s'impose par rapport à l'exigence de l'écrit dans la formation de
ce type de contrat, c'est la question de savoir à quel moment doit intervenir l'écrit.
Le code du travail ne répond pas à cette question la logique aurait été que l'écrit
existe au moment même de la formation du contrat mais la jurisprudence en droit
social  admet  que  l'écrit  peut  intervenir  à  tout  moment  aussi  bien  avant  le
commencement d'exécution, que pendant l'exécution même du contrat.( Confère la
jurisprudence CAA, 3e chambre sociale arrêt n 18 du 06 janvier 2000, le juris social,
novembre2001 p.5 )

Par ailleurs il faut souligner que le cdd à terme précis, ne peut être conclu pour une
durée supérieure à 2 ans conformément à l'article 15.4 du code du travail.  Quant au
renouvellement du cdd à terme précis l'article 15.4 cité affirme que les cdd à terme
précis  peut être renouvelés sans limitation et  sans que ces renouvellements aient
pour effet de dépasser la durée maximale de deux ans. Mais s'il y a dépassement de
cette  durée  un  tel  contrat  est  réputé  être  désormais  un  cdi  par  l'application  de
l'article 15.10 du code de travail  qui dispose que les cdd qui ne satisfont pas aux
exigences posées par le present chapitre sont réputés être à durée indéterminée.  

2- le cdd à terme imprécis 

L’article 15.6 du code du travail définit les cdd à terme imprécis comme les contrats
qui comportent un terme imprécis lorsqu’ils sont conclus pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire seulement dans les cas ci après : 
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- remplacement en cas d'absence, de suspension de contrat de travail ou d'attente de
l'entrée en service d'un travailleur recruté par cdi, -surcroît occasionnel de travail ou
pour une activité inhabituelle de l'entreprise 

- emploi à caractère saisonnier 

-  emplois  dans  certains  secteurs  d'activité  definis  par  décret  ou  par  voie
conventionnelle et pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au cdi 

- durée d'un chantier ou d'un projet: selon l'article cité, la fin de ce type de contrat
de  travail  est  déterminé par  le  retour  du  salarié  remplacé  ou  la  rupture  de son
contrat de travail ou la fin de la saison du chantier ou du projet la fin de surcroît
occasionnel  de  travail  ou  encore  la  fin  de  l'activité  inhabituelle  de  l'entreprise.
L'employeur  doit communiquer au salarié les éléments susceptibles de l'éclairer sur la
durée approximative du contrat.

L'article 15.7 du code du travail assimile à ce type de contrat les contrats des salariés
journaliers engagés à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et
qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine. Concernant les
travailleurs journaliers et assimilés, l'article 15.2 n'exige pas de leur recrutement un
écrit. Quant au renouvellement des cdd à terme imprécis la règle retenue est que ce
type de contrat peut être renouvellé librement sans limitation de nombre et sans
perte de sa qualité. En d'autres termes, il s’agit de comprendre que contrairement au
cdd à terme précis le cdd à terme imprécis peut être renouvellé au-delà de deux ans
sans qu'il ne se transforme en cdi. Il convient de citer ici l'article 44 de la convention
interprofessionnelle de 1977 qui dans son dernier alinéa dispose : « les travailleurs
occasionnels dit journaliers qui sont payés à la fin de la journée de la semaine, de la
quinzaine  et  qui  justifient  de  trois  mois  de  présence  continue  ou  d'emboches
successives pendant trois mois deviennent des salariés permanents ».

3- Régime commun des cdd 

L'une des innovations du code du travail de juillet 2015 est que le législateur à décidé
d'accorder des droits aux salariés non bénéficiaires de cdi lorsque son cdd arrive à son
terme.  Il  s'agit  en  effet  d’une  indemnité  de  fin  de  contrat  qui  est  allouée  au
bénéficiaire du cdd. Il faut évoquer donc l'article 15.8 du code du travail selon lequel
lorsqu'un cdd prend fin sans que ne soit  conclu un cdi entre les parties, le travailleur
à droit a une indemnité de fin de contrat comme complément de salaire. Cependant,
cette indemnité de contrat n'est pas dûe dans les cas suivants : 

-lorsque le salarié refuse la conclusion d'un cdi  pour le même emploi  ou pour un
emploi similaire ou comportant une rémunération au moins équivalente.  

-lorsqu’une  rupture  anticipée  du  contrat  est  le  fait  du  salarié  ou  lorsqu’elle  est
consécutive à une faute lourde commise par le travailleur.  



Il est admis que le cdd ne peut être rompu avant terme que dans les cas suivants: la
force majeure,  l'accord commun des parties ou bien la faute lourde de l'une des
parties.  De  même s'il  existe  une  période  d’essai,  il  peut  être  rompu  pendant  la
période d'essai. Il va s' en dire que toute rupture de cdd en violation des règles citées
ci-dessus  donne  lieu  au  profit  de  la  partie  lésée  au  paiement  des  dommages  et
interets  correspondants  aux  salaires  et  avantage  de  toute  nature  dont  le  salarié
pourrait bénéficier pendant la période qui reste à courir jusqu'à la fin du contrat.

Paragraphe 2: Les contrats de travail spéciaux 

Les  contrats  de  travail  spéciaux sont  l'engagement  à  l'essai,  le  contrat  de  travail
temporaire et le contrat de travail à temps partiel. 

A- L'engagement à l'essai 

C'est une période d'observation pour les parties au contrat du travail afin d'apprécier
pour l'une d'entre elle la capacité et les aptitudes professionnelles du demandeur
d'emploi et pour l'autre d'apprecier les conditions de travail qui lui sont proposées. La
période d'essai peut se décider au moment de la conclusion du contrat ou en cours du
contrat lorsque survient notamment un changement de fonction du salarié, le principe
en la matière est que si l'essai est concluant pour les deux parties alors on abouti à un
contrat définitif  dans le cas contraire les deux parties se séparent librement sans
formalité particulière et sans qu'aucune responsabilité soit encourue. Trois questions
essentielles se posent lorsque l'on veut analyser l'engagement à l'essai premièrement,
quelle est la nature juridique?  Quelle est la forme et la durée? Quelle est la fin de
l'engagement en essai?

1- La nature juridique 

La question de la nature juridique de l'engagement à l'essai se pose en ces termes:
l'engagement à l'essai pouvant présenter un caractère dualiste et tantôt un caractère
unique. Quelle est donc sa nature juridique et quelle conséquence juridique doit on
en tirer car il s'agit de savoir si l'essai doit être considéré comme une condition avec
un  effet  suspensif  ou  bien  est  considéré  comme une  condition  résolutoire  en  se
référant  aux  textes  actuels  du  code  du  travail  la  question  semble  partiellement
résolue puisque l'article 14.5 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention
collective interprofessionnelle citée ci-dessus mentionne que l'essai  est plutôt une
période et pas un engagement. En effet, les textes parlent : « de période dessai, et
pas d'engagement à l'essai. Ce qui traduit vraisemblablement l'idée sur laquelle les
parties au contrat du travail concluent en principe dès le début, un contrat de travail
unique  qui  comporte  alors  une  première  phase  d'essai ».  Ce  qui  signifie  que  les
relations de travail sont nouées immédiatement entre l'employeur et le salarié d'où
les conséquences : exécution de la prestation de travail, paiement de salaire, respect
de la règlementation en vigueur, bénéfice des prestations sociales. Ainsi, le contrat de
travail ne prendra fin que si l'essai n’est pas satisfaisant. Cette analyse conduit à la
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conclusion que l'essai doit être considéré comme une condition résolutoire du contrat
de travail et pas comme un effet suspensif. 

2- La forme et la durée de l'essai 

Le  code  du  travail  subordonne  la  validité  du  contrat  de  travail  comportant  une
période d’essai ou son renouvellement à un écrit ou à une lettre d'embauche. Ceci
signifie que tout engagement à l'essai non constaté  par un écrit est nul sauf si la
convention collective en décide autrement, quant à la durée du délai de l'essai, elle
est prévue par le décret n96-195 du 07 Mars 1996 relatif à l'engagement à l'essai et la
durée de la  période d'essai.  Le décret  prévoit  plusieurs  durées  renouvelables  une
seule fois en fonction de la catégorie professionnelle ou du type d'embauche. Ces
différentes durées sont:

- Huit jours pour les travailleurs payés par jours et en heures 

- Un mois pour les travailleurs payés pour mois

- deux mois pour les agents de maîtrise, les techniciens et assimilés 

- Trois mois pour les ingénieurs,  Les cadres, les techniciens supérieurs et assimilés.

- l'article 14 de la convention collective prévoit six mois pour les cadres supérieurs

En la matière la solution légale est que si les parties au contrat peuvent décider de
réduire les  délais  lorsqu'il  s'agit  de travailleurs  à  temps partiel  ou  de travailleurs
temporaire en aucun cas ce délai ne saurait être augmenté.  En ce qui concerne le
renouvellement de la période d’essai, l'article 4 du décret ci-dessus cité dispose que
le renouvellement doit être notifié par écrit au travailleur conformément au délai
suivant,  sauf  disposition  plus  favorable  de  la  convention  collective,  de  l'accord
d'établissement. Le renouvellement doit se faire conformément aux délais suivants :

- Deux jours avant la fin de la période l'essai lorsqu’elle est de 8 jours. 

- Huit jours avant la fin de la période d'essai lorsqu'elle est de 1 Mois 

- quinze jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de 2 ou 3 Mois

Faute  d'avoir  notifié  par  écrit  au  travailleur  le  renouvellement  dans  les  délais
prescrits par la loi, la période d'essai est supposée avoir pris fin à la date initialement
prévue. Cette attitude s’analyse comme une faute de la part de l'employeur d'où la
sanction qui consiste à dire que le travailleur à partir de la fin de la date initiale est
bénéficiaire des cdi d'une embauche. 

3- La fin de l'engagement à l'essai 

L'essai étant une période pendant laquelle les parties sont amenées à s'observer, la
solution  du  principe  admise  est  que  la  rupture  du  délai  peut  intervenir  à  tout
moment, c'est à dire avant la fin de la durée à l'initiative de l'une ou de l'autre partie



sauf, si les parties ont elles même prévu dans leur convention le respect des préavis.
Cependant,  comme tout droit est susceptible d'un abus l'exercice du droit rompre
l'essai peut être objet d'abus. Si tel est donc le cas la partie victime de cet abus doit
obtenir les dommages et intérêts. Par exemple le salarié qui estime qu'il a été victime
d'un abus dans la rupture de l'essai auquel il était soumis va raporter la preuve que le
l'employeur  à  notamment  agit  avec  malveillance  à  son  égard  ou  avec  légèreté
blâmable. (Conf l'arrêt  de la cour de cassation chambre social 02 février 1994, Dalloz
1995 p.555, arrêt de la cour de cassation date du 06 décembre 1995 rapporter au
bulletin civil le deuxième partie arrêt n289). 

C'est le lieu d'évoquer l'article 14 in fine de la convention collective qui dispose que si
les périodes d’essai sont renouvellées pour une période supérieure à un mois ou bien
si le travailleur à été déplacé par le fait de l'employeur pour être astreint à une
période  d’essai,  la  rupture  du  contrat  donne  droit  à  une  indemnité  de  préavis
correspondant  à  sa  catégorie  professionnelle  pour  l'indemnité  de  préavis
correspondant  a  sa  catégorie  professionnelle  (lire  les  articles  34  et  35  de  la
convention collective).  En outre le travailleur doit bénéficier du remboursement des
frais de voyage de son lieu d'embauche  à son lieu de travail. Il n'est pas exclu que
l'employeur  lui  même ne soit  victime d’un abus de la  rupture du préavis  et  qu'il
obtienne de ce fait de la condamnation du salarié qui devra le dédommager, (conf
l'arrêt de la cour de cassation ch sociale du 09 Mai 1979 Dalloz 1980, IR. P30). 

A l'expiration de la periode d'essai le contrat de travail devient définitif dès lors, tout
se passe comme si tout était à l'origine un contrat pur et simple, ainsi, l'ancienneté du
salarié commence à courir le jour où le contrat à été conclu, et non où le jour le
contrat est devenu definitif, c'est la solution qui ressort de l'article 7 du décret sus-
cité qui  dispose que: « Si  le  travailleur  est  maintenu en service à  l’expiration de
l'engagement à lessai ou de son renouvellement,  les parties sont définitivement liées
par un contrat de travail a durée indéterminée et la période d’essai, renouvellement
compris  le  cas  échéant,   entre  en  compte  pour  la  détermination  des  droits  et
avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l'entreprise ».

B- Le contrat de travail temporaire 

Le  contrat  de  travail  temporaire,  le  législateur  ivoirien  pour  résoudre  certaines
difficultés liées à l'emploi de la main d'œuvre a institué le travail temporaire. Il existe
certes  le  principe de prêt  de main  d'oeuvre  à  titre  non  lucratif  conformément  à
l'article 11.5 du code du travail mais ce qui nous intéresse ici c'est la fourniture de
main d'oeuvre à titre onéreux dans le cadre du travail temporaire. A cet effet, l'article
11. 4 du code du travail affirme que sont autorisés à fournir une main d'oeuvre à titre
onéreux  :  « toutes  personnes  physique  ou  morale  dont  l'activité  exclusive  est  de
mettre à la disposition provisoire d'utilisateur personnes physique ou morale,  des
salariés,  Qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d'une qualification
convenue ». 
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Il existe sans aucun doute des conditions légales prévues pour l'exercice de l'activité
de travail temporaire, ces conditions figurent actuellement dans le décret n96 -194
du 07 Mars 1996 relatif au travail temporaire. 

Pour les candidats personnes physiques à l'exercice de la profession,  L'article 4 du
décret ci-dessus retient les conditions suivantes: 

-être  majeur  et  jouir  de  ses  droits  civils,  être  de  nationalité  ivoirienne  ou  être
représentant  de  personne  moral  de  droit  ivoirien.  Pour  les  étrangers,  il  faut
appartenir à un État accordant la réciprocité à la république de côté d'Ivoire.

- Ne pas avoir été condamné a une peine d'emprisonnement ferme pour délit contre
l'honneur où la probité.

- Ne pas exercer de fonction rémunérée dans une administration ou un établissement
public

Lorsque l'intéressé réunit ces conditions il lui reste à adresser au ministre du travail : 

-  Une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail
temporaire 

- un extrait de l'acte de l'État civil

- Un extrait de casier judiciaire datant de trois mois

- une attestation de l'administration fiscale 

Selon les termes de l'article 7 du décret ci-dessus le ministre du travail dispose de 15
jours pour répondre favorablement ou non, à compter de la date de dépôt de la
demande, passé ce délai sans réponse de la part du ministre l'autorisation est donc
acquise. 

En ce qui concerne les entreprises elles doivent adresser au ministre une demande à
laquelle seront joint: les statuts de la société, un certificat de position fiscale. 

En outre le représentant légal de l'entreprise doit remplir les conditions requises de
l'article  4  du  décret  ci-dessus,  mais  une  fois  que  la  demande  est  déposée  par
l'entreprise, la procédure d'autorisation est identique à celle des personnes physiques.

Après  l'obtention  de  l'autorisation  qu’il  sagisse  d'une  personne  physique  ou  dune
personne  morale,  celle-ci  doit  nécessairement  s'inscrire  au  registre  du  commerce
avant l'exercice de l’activité.  Toute autorisation obtenue de façon frauduleuse ou sur
la base d'informations inexactes doit faire l'objet de retirait sans préjudice poursuites
pénales conformement à l'article 308 du code pénal. Le travail temporaire repose en
réalité  sur  deux  conventions  l'une  émanant  de  la  volonté  de  l'employeur  et  de
l'utilisateur de la main d’œuvre, dans les deux c'est le contrat de mise à disposition.
L'autre convention est conclue entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, il
s'agit là du contrat de mission. 



1- La mise à disposition 

La mise à disposition est aussi appelée prestation de service,  elle doit être passée
par  écrit  et  selon  l'article  25  du  décret  relatif  au  travail  temporaire  cité,  cette
convention doit comporter des mentions suivantes : 

- la durée de la mission.

-  La nature du service à assurer.

- le motif précis justifiant le recours au travail temporaire.

- la qualification professionnelle du travailleur exécutant la mission.

-  Le lieu d'exécution de la mission, l'horaire et les caractéristiques particulières du
travail à exécuter.

-les modalités de la prestation de service fournie par l'utilisateur,  Par exemple le
coût de la mission.

Le recours à la convention de prestation de service doit obéir à des hypothèses selon
l'article 24 du décret, mais ces hypothèses ne ne sont pas limitées. On peut citer donc
les hypothèses suivantes : 

- pendant la durée de l'absence ou le temps de suspension du contrat de travail du
salarié sauf en cas de grève 

-  pour répondre à un surcroit occasionnel d'activités ou bien à la création d'activités
nouvelles. 

-  pour des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir
les  accidents  imminents,  organiser  des  mesures  de  sauvetage  ou  réparer  des
insuffisances de matériels. 

Mais le recours au travail temporaire n'est pas possible pour des travaux en raison de
leur dangerosité sur la santé et l'hygiène du travailleur temporaire. Par exemple : 

- les travaux souterrains  (mines et chantiers souterrains)

- la surveillance de l’entretien des installations électriques,  Les travaux de peintures
ou vernissage par pulvérisation 

-  Les chantiers de travaux dans l'air comprimé 

- l'emploi des explosifs 

- la manipulation d'appareils exposant aux rayons X et radium 

Il est important de souligner que le salarié n'étant pas partie à la convention de mise
à disposition,  n'est pas habilité à se prévaloir de l'irrégularité de celle-ci pour faire
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valoir  ses  droits  de  travailleur  permanent  auprès  de  l'entreprise  utilisatrice  (conf
l'arrêt de la cour de cass. Ch Social du 19 juin 2002, R.J.S 2002 n1311).

2- le contrat de mission du salarié temporaire 

Le contrat de travail temporaire encore appelé contrat de mission, est celui qui unit
l'employeur temporaire au salarié,  Ce contrat doit être passé par écrit. Le contrat de
travail temporaire étant un cdd on suppose donc que le défaut de l'écrit va requalifier
le contrat en CDI en application de l'article 15.10 du code du travail. Le contrat de
travail temporaire doit comporter les mentions suivantes: 

- la raison sociale et l'adresse complète de l'entreprise et de l'entrepreneur 

-  l'indication  de  l'autorisation  d'exercer  la  profession  d'entrepreneur  de  travail
temporaire avec la précision de la date d'obtention 

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse du travailleur 

- le début et la durée du contrat 

- le cas échéant, le délai de préavis ou la résiliation du contrat 

- le montant du salaire et les accesoirs du salaire 

- le mode de rémunération du travailleur ainsi que les avantages dont Il bénéficie.

- la date et le lieu de la conclusion du contrat.  

En ce qui concerne le salarié, celui-ci doit fournir un dossier comportant notamment
son diplôme et dans certains cas une déclaration sur l'honneur pour préciser que le
candidat n'a pas subi de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou qu'il
n'a pas fait l'objet de poursuites. Selon l'article 13 du décret toute fausse déclaration
entraîne la rupture du contrat de travail qui s’analyse comme un licenciement pour
faute lourde du salarié. 

La durée de la mission est de trois mois renouvellable trois fois par période, deux
mois au maximum. Cela signifie qu'un salarié ne peut accomplir une mission au sein
d'une même entreprise au-delà de six mois (conf l'article 23 du décret), en cas de
dépassement du délai légal, le salarié intérimaire est réputé être lié à un cdi auprès
de l'entreprise utilisatrice à compter de la date à laquelle la mission a commencé.

a) Les relations entre le salarié et l'employeur entrepreneur

Entre le salarié et l'employé entrepreneur,  c’est l'entreprise de travail temporaire qui
est réellement l'employeur du salarié temporaire. En conséquence c'est sur elle que
pèse l'obligation de verser un salaire au travailleur qui ne doit en aucun cas être
inférieur au salaire de sa catégorie professionnelle  (voir l'article 16 du décret relatif
au travail temporaire ) c'est aussi pour l'entreprise de travail de verser au salarié tous
les autres avantages liés à l'exécution du contrat de travail notamment, l'octroi de



congés payés, ou bien d'une indemnité de congés payés ou bien de l'obligation de
déclarer le salarié à la CNPS. De même c'est l'entreprise de travail temporaire est qui
est abilitée à infliger une sanction disciplinaire au salarié sur proposition motivée
d'utilisateur et après explication écrite du travailleur.  Par ailleurs le salarié ne peut
qu'exercer  ces  droits  collectifs  au  sein  de  l'entreprise  temporaire  par  exemple  la
désignation du délégué du personnel ou délégués syndicaux.

B- Les relations entre le salarié et l'entreprise utilisatriche

L'entreprise  utilisatrice  est  le  bénéficiaire  directe  de  la  prestation  de  travail  du
salarié,  dès lors en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire pour le
paiement du salaire ou des cotisations au titre de la cnps ainsi que les impôts sur le
salaire,  les  articles  27  et  28  du  décret  relatif  au  travail  temporaire  font  alors
obligation  à  l'entreprise  utilisatrice  de  se  substituer  à  l'entreprise  de  travail
temporaire.  Par ailleurs il est admis que l'entreprise utilisatrice puisse embaucher le
travailleur temporaire en cas de cessation définitive d'un contrat de travail le liant à
l'entrepreneur. C’est l'entreprise utilisatrice qui naturellement fixe les conditions de
travail a cet effet il doit notamment fournir les matériels et les outils nécessaires à
l'exécution  du  travail.  Le  salarié  au  sein  de  cette  entreprise  utilisatrice  doit  se
conformer  aux  directives  et  instructions  de  l'utilisateur  et  surtout  respecter  le
règlement intérieur car faute de respect de règlement l’utilisateur peut demander à
l'entreprise de travail temporaire de sanctionner le salarié. Par ailleurs le salarié est
tenu d’une obligation de réserve s'agissant des procédés de fabrication dont il aurait
connaissance, mais en cas de grève des employés de l'entreprise utilisatrice le salarié
en  accord  avec  son  employeur  doit  suspendre  sa  mission  pendant  cette  période
conformément à l'article 29 du décret relatif au travail  temporaire ce texte étant
justifié par le fait que le salarié temporaire ne doit pas faire échouer la grève des
salariés permanents de l'entreprise utilisatrice.

C- Le contrat de travail à temps partiel 

Le contrat  de travail  à temps partiel  est  un contrat  dont la  durée de travail  est
inférieure a la durée normale. Ce type de contrat présente des avantages aussi bien
pour l'employeur et le salarié. Par exemple pour le salarié il lui permet de cumuler
une  activité  rémunéré  à  une  activité  professionnelle  des  études  et  bien  d'autres
activités. Ce type de travail facilite également le travail par exemple de personnes
handicapées ou de personnes âgées, pour l'entreprise, Le contrat de travail a temps
partiel  permet  d'améliorer  la  productivité  car  le  salarié  a  temps  partiel  a  un
rendement  meilleur.  Il  permet  également  de  valoriser  les  équipements  par  les
allongements horaires et de lutter contre l'absentéisme. Par ailleurs,  Le contrat de
travail  a  temps  partiel  présente  un  avantage  pour  les  entreprises  en  difficulté
économique ou bien en restructuration mais la question qui surgit est de savoir quel
est donc le régime juridique du contrat de travail a temps partiel? La réponse à la
question  suppose  que  l'on  s'arrête  d'une  part  à  la  condition  de  formation  de  ce
contrat, d'autre part aux conditions d'exécutions et enfin aux conditions de rupture.  
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1- les conditionsde formation du contrat de travail à temps partiel 

Il existe des conditions de fond et des conditions de forme pour la validité du cttp.
Par rapport aux conditions de fond il faut considérer que le cttp doit respecter les
conditions générales de formation de tout contrat au sens de l'article 1108 du code
civil, cette solution est du reste affirmée dans l'article 1er du décret n96-202 du 07
Mars 1996 relatif au travail à temps partiel. Du point de vu de la forme le cttp doit
être  passé  par  écrit  à  défaut  le  contrat  est  réputé  être  un  cdi  à  temps  plein
conformément à l'article 7 du décret ci-dessus. Mais dans le contrat doit figurer les
mentions  ci-dessous énoncées par l'article 5 du décret sus énoncé. L'article 5 :

-  la  durée  de  la  période  d'essai,  (cette  période  d'essai  ne  peut  avoir  une  durée
supérieure à celle d'un travailleur à temps plein appartenant à la même catégorie
professionnelle.

- la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur 

- les différents éléments de la rémunération 

- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail 

- le cas échéant,  La répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine
ou bien entre les semaines du mois 

- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition qui doit être notifié
aux travailleurs dans un délai bien défini 

Mais la conclusion des cttp obéit également à une procédure selon laquelle le recours
au  cttp  suppose  qu’au  préalable  l'employeur  informe  l'inspecteur  du  travail
conformément à l'article 3 du décret. En outre, l'employeur doit transmettre avant
affichage et exécution dudit contrat les horaires du travail à temps partiel ainsi que
le travailleur auquel ces horaires s’appliquent,  (conf l'article 4 du decret). 

2- Les conditions d'exécution 

L'exécution du contrat de travail à temps partiel suppose que la durée du contrat soit
déterminée que les droits des travailleurs soit définis et que la question des heures
complémentaires que le travailleur temporaire peut exécuter soit résolue. 

a- la durée du contrat de travail temporaire 

Selon les dispositions de la durée du ctp, selon les termes de l'article 1er du décret
relatif au travail partiel, le ctp est un contrat dont la durée est inférieure ou egale à
30 heures par semaine ou à 120 heures par mois. Le ctp ainsi défini,  il y a donc la
question de savoir si ce contrat doit être considéré comme un cdd ou un cdi? Pour
tenter de répondre à cette question il faut se référer à l'article 20 du décret qui
affirme  qu'à  l'exception  des  entreprises  en  difficulté  économique  ou  en
restructuration pour lesquelles la durée d'execution du cttp ne peut dépasser 3 Mois



renouvellable une seule fois au cours d'une même période de 12 Mois. Il ne reste que
la nature juridique du cttp n'a pas été expressément définie dans d'autres textes. En
d'autres termes, sauf les hypothèses évoquées à l'artilce 20 du décret ci-dessus pour
lesquels  il  faut  considérer  qu'il  s'agit  de cdd,  pour  les  autres  hypothèses on peut
affirmer que le ctp peut être soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.  Pour
soutenir cette affirmation,  on peut citer l'article 5 du décret relatif au travail  à
temps  partiel.  L'article  5  du  décret   qui  ne  mentionne  pas  parmi  les  éléments
obligatoires du cttp le début et la fin du contrat comme cela est prévu dans les cdd. 

Il  faut  rappeler  l'article 7  du décret  qui  dispose que le défaut  d'écrit  permet  de
requalifier le ctp de contrat de travail à temps plein de contrat de travail a durée
indéterminée.  et pour conclure ici que la durée du contrat à temps parteil dépend de
la volonté des parties à l'exception des ctp prévus par l'article 20 du décret. 

b- les heures complémentaires 

Aux termes de l'article 10 du décret, constitue une heure complémentaire toute heure
de travail effectué par le travailleur à temps partiel au-delà de 30 heures par semaine
ou 120 heures par mois. Toutefois, l'article 9 du même décret précise que les parties
peuvent  convenir  de  la  limite  dans  laquelle  au-dela  de  la  durée  hebdomadaire
convenue dans le contrat les heures complémentaires peuvent être effectuées par le
travailleur. Par exemple, dans un contrat les parties peuvent mentionner qu'au-delà
de l'horaire de base convenue à savoir 20 heures par semaine par exemple les heures
effectuées constituent alors des heures complémentaires. Cependant,  il faut savoir
que  le  nombre  total  des  heures  de  travail  effectuées  y  compris  les  heures
complémentaires doivent être dans tous les cas inférieures à la durée légale de travail
hebdomadaire ou mensuelle, c'est à dire 40heures par semaine ou 160 heures par mois
dans le domaine non agricole et 48 heures par semaine dans les domaines agricoles et
assimilés.  Les  heures  complémentaires  sont  rémunérées  en  principe  comme  des
heures normales de travail, sauf disposition contraire formulée par écrit et suivant
accord des parties. C'est le lieu de rappeler que conformément à l'article 12 du décret
relatif  aux  heures  complémentaires,   que  l'accomplissement  des  heures
complémentaires repose sur le principe du consentement du salarié,  En conséquence
le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié ne constitue ni une
faute ni un motif de licenciement.  

C-Les droits du travailleur

On peut les envisager à deux niveaux,  au niveau individuel et au niveau collectif.

- Droits individuels du salarié an temps partiel: conformément à l'article 13 du décret
relatif au travailleur à temps partiel,  celu-ci bénéficie des mêmes droits que ceux
reconnus à temps plein, par exemple , s'agissant des droits relatifs à la protection de
la maternité au bénéfice des congés payés et des jours fériés, aux congés de maladie
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ou en ce qui concerne de la cessation du contrat de travail. Au bénéfice du travailleur
l'employeur est tenu de s'acquitter du paiement des cotisations dûes à la CNPS.

Le travailleur an temps partiel bénéficie également d'une priorité d'occupation d'un
emploi à temps plein dans l'entreprise. C'est dans ce sens que l'article 16 du décret
oblige l'employeur sous peine de dommages et intérêts à porter à la connaissance de
ce travailleur  à temps partiel  la liste des emplois  à  temps plein disponibles  dans
l'entreprise avant tout recrutement pour ces emplois. 

-Les droits collectifs du salarié : le salarié a temps partiel est électeur et éligible aux
fonctions du délégué de personnel de l’entreprise, mais selon les termes de l'article
25  du  décret  la  qualité  d’électeur  n'est  attribuée  qu’au  salarié  qui  totalise  au
minimum 25 heures de travail hebdomadaire ou 100 heures de travail mensuel. Au
contraire l'article 26 du décret accorde l'éligibilité à tout travailleur a temps partiel
qui totalise 30 heures de travail hebdomadaire ou 120 heures de travail mensuel. 

Il est fait obligation a l'employeur d'informer au moins une fois par an les délégués du
personnel et les délégués syndicaux ainsi que l’inspecteur du travail sur le bilan de
lemploi a temps partiel, c'est à dire sur le nombre, le sexe, la qualification, ou la
catégorie professionnelle des travailleurs concernés.

Il est important de savoir que les travailleurs à temps partiel sont décomptés dans
l'effectif  de l'entreprise suivant le mode particulier  qui  est  que :  un travailleur  à
temps partiel, n'est pas considéré comme une personne entière dans l'entreprise car
les  travailleurs  à  temps  partiel  sont  décomptés  en  divisant  la  somme totale  des
horaires  incrits  dans  leur  contrat  de  travail   (à  l'exclusion  des  heures
complémentaires) par la durée légale du travail. 

3- Les conditions de rupture 

Si le contrat de travail à temps partiel comporte un terme, l’arrivée de ce terme met
donc fin au contrat. Toutefois, il peut prendre fin à l'initiative d'une des parties ou
d’un commun accord. Dans l'hypothèse où la rupture est le fait d'une des parties elle
doit donc respecter le délai de préavis dont la durée ne peut être supérieure à celle
d’un  travailleur  à  temps  plein  de  la  même  catégorie  professionnelle.  En  cas  de
rupture  du  contrat  le  salarié  peut  bénéficier  de  divers  privilèges  notamment,
l'indemnité de licenciement,  l'indemnité de départ à la retraite ainsi que tous les
avantages dont peut bénéficier le travailleur, occupé à temps plein dans la même
entreprise. Cependant, ces avantages sont calculés proportionnellement au paiement
d'emploi effectué dans l'entreprise. 

TITRE2: L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Pendant l'exécution du contrat de travail, les parties au contrat sont soumises à un
régime juridique comportant aussi bien des droits que des obligations, cependant il



faut souligner qu’au cours  de l'exécution du contrat  de travail,  celui-ci  peut être
perturbé par certains évènements.

Chapitre 1: Les droits et obligations des parties au contrat de travail

Comme dans tous les contrats, dans le contrat de travail, il y a obligatoirement le
respect des engagements réciproques à savoir, les engagements de l’employeur, dont
l'enggagement  principal  est  le  versement  du  salaire,  quant  aux  engagements  du
travailleur il consiste entre autre à l'exécution d'une prestation de travail mais aussi à
un devoir de soumission et d'obéissance traduit par l'état de subordination du salarié. 

Section1: Les obligations de l'employeur 

L'employeur  au  sens  du  code  du  travail  est  soit  une  personne  physique  ou  une
personne morale , l'entreprise étant le lieu ou s'effectue la prestation de travail , est
défini selon l'article 2 du décret n 96 - 197 du 17 Mars 1996 relatif aux règlements
intérieur , l'entreprise est défini comme toute organisation économique ayant pour
objet une activité de production , de distribution ou de fourniture de service, en
pratique l'entreprise peut comprendre plusieurs établissements du travail en commun,
en un lieu déterminé et sous la direction d'une même autorité. Le salarié en vertu des
liens de subordination est donc soumis à l'autorité du chef de l’entreprise, et c'est
donc de ce  lien  de subordination  que découle  les  pouvoirs  essentiels  inhérents  à
l'employeur qui est tenu toutefois de respecter les droits et libertés fondamentaux
des travailleurs. 

Paragraphe 1: les pouvoirs de l'employeur 

L'employeur  dispose  des  pouvoirs  suivants  :  le  pouvoir  de  direction,  le  pouvoir
réglementaire et le pouvoir de sanction. 

A- Le pouvoir de direction

Le législateur ou  le code du travail reconnaît à tout employeur des prérogatives qui
tiennent compte de ce que le rapport de travail est basé sur un rapport d'inégalité.
Ainsi, le pouvoir de direction du chef d'entreprise ou de l’employeur, comprend deux
volets à savoir la direction des personnes et la direction économique. Ce pouvoir se
justifie par le fait  que l'employeur reste le propriétaire de l'entreprise ce qui  lui
confère une autorité par rapport à la gestion économique et sociale de l'entreprise.
Selon  une  certaine  conception,  le  pouvoir  de  direction  est  analysé  comme  une
contrepartie du risque assuré par l'employeur mais pas par le salarié. 

1- La gestion économique ou la direction économique de l'entreprise 

En tant que propriétaire de l'entreprise l'employeur à le pouvoir de prendre toutes les
mesures nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, à cet effet, il a l'initiative du
choix des locaux, du choix du matériel est des méthodes de travail. Il l'appartient
d'assurer l'organisation du travail ainsi que la politique économique. Par exemple il
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peut  décider  de  la  fermeture  d'entreprise,  de  la  cession  totale  ou  partielle  de
l'activité de l'entreprise ou de la modification de l'activité de l'entreprise. 

2- la gestion des personnes 

L'employeur dispose de nombreuses prérogatives  pour la gestion des personnes en
l’occurence les salariés qui sont sous son autorité, en effet, pour le recrutement du
personnel par exemple, l'employeur est habilité à prendre toutes les décisions en ce
qui concerne la politique de recrutementet de gestion de son personnel.  Ainsi, il à la
liberté de choix des candidats qui a ses yeux correspondent au profil de l'emploi à
pourvoir  selon  les  critères  qu'il  s'est  fixé  lui  même et  pour  lesquels  il  n'a  aucun
compte à rendre. Sans aucun doute l'employeur est tenu de respecter les dispositions
légales qui s’imposent à lui car malgré le principe de liberté en la matière l'employeur
est soumis aussi bien à des interdictions qu'à des règles impératives dont il doit tenir
compte notamment dans le recrutement et la gestion du personnel, par exemple.
Ainsi,  par  exemple  conformément   a  l'article  4  du  code  du  travail,  pour  le
recrutement  de  son  personnel,  il  est  interdit   à  l'employeur  de  prendre  en
considération certaines discriminations, dans d'autres cas notamment,  il lui est fait
obligation  de recruter  en priorité certains  candidats  sur  la  base d'un  critère bien
définit, tel le cas de la disposition qui admet qu'une priorité d'embauche doit être
accordée aux nationaux ivoiriens. Dans le même sens il convient d'évoquer ce principe
légal selon lequel , a travail égal salaire égal , dont l'application appelle les réflexions
suivantes, ce principe implique que l'employeur est tenu de respecter les dispositions
légales qui imposent un salaire minimum,  mais en même temps , l'interprétation du
principe évoqué signifie aussi qu'il  est légitime pour l'employeur de fixer en toute
liberté les salaires individuels et les augmentations ce qui a pour conséquence que
dans la pratique , il est loisible , possible pour que l'employeur puisse différencier les
rémunérations  de  ses  salariés  par  exemple  en  fonction  des  mérites  et  des
performances  de  chacun  et  accorder  ainsi  des  primes.  Cette  solution  à  été  déjà
défendue  par  un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  en  France  qui  a  affirmé
que  : «l'employeur  est  libre,  dans  l'exercice  de  son  pouvoir  de  direction  de
l'entreprise, et sauf discrimination injustifiée,  de décider pour chaque salarié des
augmentations  de  rémunération  qui  ne  lui  sont  pas  imposées  par  les  contrats
individuels ou collectifs ou par la loi ». (Conf l'arrêt de la cour de cassation ch social,
10 Avril 1985 juris social 1986 page 45.) 

B- Le pouvoir réglementaire 

La  loi  confère  à  l'employeur,  des  prérogatives  en  vu  de  fixer  les  prescriptions
générales applicables à la collectivité du personnel de l'entreprise. C'est le lieu de
citer ici l'article 3 du décret n96 -197 du 07 Mars 1996 relatif au règlement intérieur
qui indique qu'il revient à l'employeur d'établir les règles concernant:

-  l'organisation technique du travail 



- la discipline,  En déterminant la nature et l'échelle des sanctions susceptibles d'être
prononcées, ainsi que les dispositions garantissant les droits de défense reconnus aux
travailleurs.

-   les  prescriptions  qui  concernent  l'hygiène et  la  sécurité  nécessaire  à  la  bonne
marche de l'entreprise. 

Selon les termes de l'article 1 er relatif aux règlements intérieurs, l'établissement du
règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles employant habituellement plus de 10 salariés. L'effectif exigé ne prend pas
en  compte  les  travailleurs  journaliers,  les  travailleurs  à  temps  partiel  et  les
travailleurs  temporaires.  Le  pouvoir  règlementaire,  c'est  le  pouvoir  normatif  de
l'employeur, mais il comporte des limites. D'abord il y a une limite quant à son objet,
ainsi il est interdit d'édicter des règles dans les domaines autres que ceux énumérés à
l'article  3  du  décret  ci-dessus  ou  bien  à  l'article  16.1  du  code  du  travail.  En
conséquence toute autre règle ne se conformant pas aux dispositions textuelles est
nulle. Exemple il est interdit à l'employeur d'insérer dans le règlement intérieur une
clause relative à la rémunération, ce pouvoir règlementaire est ensuite limité par le
contrôle de l'inspecteur de travail qui peut exiger le retrait ou la modification de
règles contraire aux lois et aux règlements en vigueur. L’établissement de règlement
intérieur  est  soumis  à  une  procédure  qui  consiste  à  soumettre  au  préalable,  sa
proposition de règlement, au délégué du personnel et aux délégués syndicaux de son
entreprise qui doivent faire des observations écrites dans un délai de 15 jours après
réception. Ensuite, ce projet de règlement interieur est communiqué a l'inspecteur de
travail qui est habilité à donner un avis adressé à l'employeur. C'est donc après, toutes
ces  démarches  que  le  texte  final  fait  l'objet  d'un  affichage  dans  les  locaux  de
l'entreprise pour que désormais, il s’impose à l'ensemble du personnel. 

C- Le pouvoir de sanction 

Le  pouvoir  de  sanction  ou  encore  pouvoir  disciplinaire  est  considéré  comme  le
corrolaire du pouvoir de direction et du pouvoir règlementaire. En effet, le pouvoir
disciplinaire est considéré comme inhérent à la qualité de patron (conf l'arrêt de la
cour de cassation  ch social  16 juin 1945 revue de droit  social  1946 p.427) car  le
pouvoir disciplinaire permet à l'employeur de prendre des sanctions en cas de faute
disciplinaire définie comme tout manquement du salarié aux autres obligations qui lui
incombent.  La  prise  de  sanction  est  une  prérogative  laissée  à  l'appréciation
souveraine de l'employeur,  mais les abus de la part de l'employeur restent possibles
dans  l'exercice  de  ses  prérogatives.  C'est  pourquoi  la  cour  de  cassation  tente  de
limiter le domaine d'application de la sanction disciplinaire. Elle affirme donc ceci:
« la sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituants un
manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ». Par
exemple,  dans cet arrêt de la cour de cassation ch sociale du 30 juin 2010 rapporté à
la revue du droit du travail septembre 2010 page 487 , il est soutenu que le retard
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reproché aux salariés en ce qui concerne l'exercice de leur mandat représentatif ne
pouvait justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 

L'article 22 de la convention collective de 1977, a prévu une typologie des sanctions
susceptibles d'être infligée aux salariés: 

-  l'avertissement écrit 

-  la mise à pieds temporaire sans salaire de 1 a 3 jours 

- la mise à pied temporaire sans salaire de 4 a 8 jours

- le licenciement 

On peut regrouper après analyse les fautes en deux catégories étant donné qu’aucun
texte n'a donné de classification par rapport aux sanctions applicables aux fautes.

1- L'étendue des sanctions 

On peut retenir les fautes d'imprudence ou les fautes légères, et d'un autre côté les
fautes lourdes ou les fautes graves.

a- les fautes d'imprudence ou fautes légères 

Ce sont des fautes de faible gravité, ce qui voudrait dire que l'employeur en principe
doit recourir à des sanctions qui ont un impact faible sur la présence du salarié dans
l'entreprise,  sur sa carrière,  sur sa rémunération et sur sa fonction. En effet, il s'agit
de  faute  bénigne  qui  appelle  des  sanctions  telles  que  les  avertissements,  qui
s’analysent  comme une réprimande  faite  au  salarié  ainsi  que  le  blâme considéré
comme une désapprobation de l'acte commis par le salarié. 

b- fautes lourdes ou fautes graves

Ce  sont  des  fautes  qui  sont  de  nature  à  affecté  la  présence  du  salarié  dans
l'entreprise,  sa carrière,  sa rémunération et sa fonction. Par Ce qu’elles ont pour
conséquence: 

- un retard dans l'avancement du salarié 

-  la rétrogradation dans l'hypothèse ou le salarié commet une faute lourde 

-  la mise à pied qui est une suspension de brève durée du contrat de travail avec
privation de salaire et interdiction d'accès à l'entreprise

- le licenciement en cas de faute lourde 

En vu d'éviter les abus et dans le but de protéger le salarié, le législateur a prévu un
contrôle de l'application de ses sanctions par le juge. En effet, par application de
l'article  18.7  le  juge  a  un  pouvoir  d'appréciation  des  sanctions  prononcées  par
l'employeur, et de ce point de vu le juge qui est saisi de contestation concernant une



sanction prononcée par l'employeur doit apprécier le degré de gravité de la faute
commise par le salarié par rapport à la sanction prononcée. 

2- Les  limites  du  pouvoir  de  sanction  :  l'interdiction  des  amendes  ou  des
sanctions pécuniaires. 

L’article  17.1 du code du travail interdit formellement à l’emplyeur d’infliger des
amendes  au  salarié.  Le  texte  précise  en  effet  qu’il  est  interdit  à  l’employeur
d’infliger des sanctions pécuniaires ou une double sanction pour la même faute. Il
faut comprendre donc qu’il n’est pas possible pour un employeur de faire une retenue
sur salaire lorsqu’il estimeêtre victime d’un préjudice occasionné par le salarié. Mais
il faut savoir qu’il est possible qu’une sanction ait des répresseion sur la retenue du
salaire. Tel sera le cas de la retenue sur salaire du fait d’une grève illicite mais alors
cette retenue doit être proportionnelle à la durée du temps de grève. Dans un arrêt
de la cour de cassation chambre sociale du 12 décembre 2000, bulletin civil, V, n 83,
le juge a décidé que la suppression d’un avantage en nature accordée au salarié en
raison d’une sanction pécuniaire prohibée qui est de ce fait interdit. 

Paragraphe 2: Les obligations de l’employeur (patron)

Les obligations classiques de l’employeur qui sont le paiement de salaire ainsi que la
mise  à  disposition  des  moyens  et  du  matériel  de  travail  ont  été  étoffés  dépuis
l’avènement  de  la  loi  du  20  juillet  2015.  En  conséquence,  il  importe  d’évoquer
d’abord les obligations mentionnées par la loi actuelle portant code du travail et qui
peut apparaitre comme une innovation en la matière. 

A- Le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur 

Les  droits  et  libertés  fondamentaux  du  travailleur  ne  sont  pas  définis  par  le
législateur. Mais d’un point de vue general ce sont des droits qui visent entre autre
l’affirmation et la garantie du travailleur est qualité au sein de son environnement. La
liste de la classification des droits et libertés fondamentaux des travailleurs n’est pas
facile à determiner à la réflexion, il apparait que les droits et libertés du travailleur
trouvent leurs origines dans diverses sources dont les institutions internationnales,
communautaires et constitutionnelles. Ainsi, il faut croire que les droits et libertés
des salariés ont une intensité plus forte que les droits qu’ils tirent de son contrat ou
des accords collectifs. Autrement dit, ce sont des droits et libertés non negociables,
de ce fait, ils s’imposent au regard de la nouvelle loi sur le code du travail, on peut
evoquer entre autres droits et libertés : premièrement l’interdiction du harcèlement
moral ou sexuel tel que prévu a l’article 5 du code du trvail.

Il n’est pas exclu que dans son milieu de travail, le salarié soit victime de certaines
violences qu’elles soient psychologiques ou morales qui peuvent affecter sa dignité ou
son  integrité.  Ces  violences  que  l’on  peut  qualifier  d’harcèlement  moral  ou  de
harcèlement sexuel peuvent se produire non seulement dans les relations horizontales
entre travailleurs eux-meme mais aussi dans les relations verticales entre employeurs
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et travailleurs. Après une brève définition de ces notions  il convient d’evoquer le
régime juridique qui leur est applicable.

1- Définition

Au sens de l’article 5 du code du travail ; il faut considerer que l’harcèlement moral ,
c’est  tout  comportement  qui  peut  être  abusif  ,  qui  peut  être  une  menace,  une
attaque, une parole, une intimidation, un écrit ou un agissement repeté a l’encontre
des salariés ayant pour objet ou pour éffet la dégradation de ces conditions de travail
et qui comme tel est succeptibles de porter atteinte à ses droits et a sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les agissements de harcelement sexuel peuvent consister  aussi  dans les  conduites
vexatoires  et  graves,  hostiles  c'est-à-dire  agrèssives  menaçantes  aussi  dans  des
manques de respects, etc…

Quant a l’harcèlement sexuel, il est également défini a  l’article 5 alinéa 4 du code
du  travail  comme  tout  comportement  abusif  ,  menaces,  attaques,  paroles,
intimidations,  écrits  ,  agissements  repetés  a  l’encontre  des  salariés  ayant  une
connotation sexuelle dont le but est d’obtenir des f aveurs sexuelles a son profit ou
au profit d’un tiers. Cette définition du harcèlement n’exige pas nécessairement un
rapport  de  superiorité  de  l’auteur.  Cepandant,  il  apparait  dans  ce  texte  que  le
législateur  n’a  pas  envisagé  l’harcèlement  sexuel  du  salarié  à  son  patron.  En
conclusion, il  faut admettre que selon le législateur qu’il  s’agisse du harcèlement
moral ou du harcèlement sexuel, ces 2 phénomènes sont de natures à povoquer la
dégradation des conditions de travail  et sont succeptibles de porter atteintes aux
droits du salarié , a sa dignité, a l’altération de sa santé physique ou mentale ou à la
compromission  de  son  avenir  professionnel.  Par  ailleurs,  il  faut  croire  que  ces
phénomènes peuvent affecter l’organisaotion du travail et au-delà le milieu familial
des victimes. Un autre impact de ces phénomènes peut consister dans la baisse de
rendement  de  ses  salariés  victimes.  C’est  donc   a  cause  de  ces  nombreuses
répercussions  que  le  législateur  à  prévu  un  régime  juridique  appliquable  au
harcèlement, dans le but de proteger les salariés. Le régime juridique du harcèlement
moral et du harcelement sexuel consiste à envisager certaines protections au benefice
du salarié mais aussi à instituer, mettre une obligation a la charge de l’employeur
quant au respect de l’interdiction etablie en la matière.

Les protections prévues par le législateur : 

- Le salarié harcèlé est protégé contre les discriminations, cela signifie qu’il est
interdit pour l’employeur de prendre en considération le fait que la personne
concernée ait réfusé de subir les agissements de harcèlement ou bien qu’une
personne  témoin  les  ait  relaté  pour  décider  notamment  en  matière
d’embauche, de rémunération de formation d’affectation, de qualification, de
promotion, de mutation ou de sanction disciplinaire. 



- Le bénéfice de l'immunité disciplinaire : l'article 5 du code du travail dans ce
sens , affirme qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage , ne
peut etre sanctionne ni  licencier  pour avoir  refuser de subir,  ou pour avoir
témoigner des agissements d'harcèlement moral ou sexuel d'un employeur,  de
son représentant ou de toute personne qui abusant de l'autorité que lui confère
ses  fonctions  ,  à  donner  des  ordres,  proférer  des  menaces,  imposé  des
contraintes, ou exerce des pressions de toute nature sur le salarié.  En cas de
non respect de l'immunité disciplinaire,  le législateur à prévus des sanctions
dissuasives pour le patron. Par exemple tout licenciement motivé par l'action
en  justice  pour  faire  respecter  les  principes  et  droits  fondamentaux  du
travailleur,  est nul et de nul effet. Par ailleurs,  La réintégration du salarié
licencier  au  mépris  de  cette  interdiction  est  un  droit.  En  cas  de  refus  de
réintégration , l'employeur est tenu au payement des dommages et intérêts qui
peuvent  aller  de  trois  mois  à  vingt  mois  de  salaire  brute  conformément  à
l'article 6 du code de travail.

- L'obligation d'affichage imposé à l'employeur , l'article 07 du code du travail ,
fait obligation à l'employeur,  d'afficher les dispositions prévus aux articles 4 et
5 du code du travail, ainsi que les dispositions prises pour leur application sur
les lieux de travail, ou dans les locaux, ou encore dans les locaux ou se fait
l'embauche,  cette obligation à pour finalité d'informer le salarié de ces droits
et  de  sa  protection  ,  mais  également  de  l'encouragement  à  dénoncer  son
employeur en justice en cas de préjudice. 

2-  Le respect des droits subjectifs

Le législateur  a  attribué au salarié  des  droits  subjectifs  pour  agir  et  exercer  ses
libertés.  Ce  sont  des  droits  qui  lui  sont  reconnus  non  seulement  en  tant  que
travailleur, mais aussi en tant que personne dans la société. En qualité de travailleur,
le salarié est titulaire de droit spécifique  qui sont : la liberté de travail, notamment
la  liberté  de choisir  son  travail,  de  changer  d'employeur,  de  se  former  et  de  se
qualifier. Cette liberté du travail, s'oppose a une clause de non concurence et a une
exigence d'exclusivité de l'activité professionnelle d'un se il employeur,  le droit à la
sauvegarde de sa santé, et a l'amélioration de ses conditions de travail. Ce qui signifie
que cest un motif légitime pour le travailleur,  s'interrompt son activité de travail, si
son environnement présente un danger grave pour sa vie ou sa santé. De même il peut
participer sur les expressions collectives sur  ses  conditions de travail,  il  bénéficie
également des droits au repos, le droit de participer à la gestion de l’entreprise de
par  l'intermédiaire  de  ses  délégués,  pour  l'amélioration  de  ses  révendications
professionnelles. Par ailleurs,  il existe aussi la liberté syndicale et la liberté de se
défendre qui  sont des  privilèges accordées au travailleur.   En  outre,  en tant que
citoyen de la société, des privèleges sont également attribués,  au travailleur.  En
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effet, la personne du travailleur, au même titre que tout citoyen dans la société et
droits et libertés. 

- La liberté d'expression 

Il y a liberté d’expression car s’exprimer fait partir des libertés essentielles de tout
citoyen salarié. Ainsi, en déhors de son entreprise il peut exercer cette liberté sans
être soumis à un droit de réserve. En référence à une décision de justice francaise
dans  lentreprise  étant  en  principe  dépourvu  de  sanction,  il  ne  pouvait  en  être
autrement hors  de l’entreprise où il  s’exerce pleinement sauf abus dans toute sa
plénitude.  Cette  affirmation  signifie  en  d’autres  termes  que  sauf  cas  d’abus,  le
salarié jouit dans lentreprise et en déhors de celle-ci de sa liberté d’expression. Cette
affirmation pose non seulement le principe de la liberté d’expression du salarié mais
elle  affirme  aussi  les  limites  à  cette  liberté.  A coté  de  la  liberté  d’expression
indiquée, le travailleur en tant que citoyen bénéficie d’autres de droits notamment le
droit de mener une vie familiale où la liberté religieuse voire politique. S’agissant du
droit  de mener une vie familiale normale la personne du salarié peut exercer les
droits tels que le droit de se marier même avec un autre salarié de l’entreprise, le
droit de divorcer etc. en outre, il y a la liberté religieuse. Ainsi, la côte d’ivoire est
un pays laic les convistions religieuses doivent être respectées et les personnes ne
doivent  pas  être discriminées  en raison de celles-ci,  il  en  est  de  même pour  les
libertés politiques. 

Le travailleur parce qu’il bénéficie des droits fondamentaux protégeant sa personne
doit être défebdu contre les abus du pouvoir de l’employeur. Cette, protection se
traduit par une conception libérale des droits et libertés qui implique la défense de la
personne  du  travailleur  contre  le  pouvoir  de  l’employeur.  En  effet,  au  plan
disciplinaire, la personne du salairé ne doit pas subir l’arbitraire de l’employeur dans
l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Ainsi, au moyen du contrôle du contenu du
règlement intérieur,  l’inspecteur du travail  est  amené à tempérer l’intensité et  à
circonscrire  le  champ  du  pouvoir  disciplinaire  de  l’employeur.  Ceci  a  pour
conséquence  entre  autre  le  respect  de  la  vie  privée  des  travailleurs,  de  la  vie
professionnelle des travailleurs  et  de ce fait,  il  y  a une limitation du pouvoir  de
surveillance et d’évaluation de l’employeur sur le salarié. C’est aussi dans le but de
protéger la personne du travailleur que le législateur a prévu des sanctions en cas de
violation des droits ou d’une liberté des travailleurs.

B- Les autres obligations de l’employeur

Ces obligations sont entre autres les déclarations de nature administrative de type
ordinaire  ainsi  que  les  déclarations  ordinaires  ou  exceptionnelles.  Au  titre  des
déclarations ordinaires administratives il y a les déclarations énoncées à l’article 92.2
du code du travail.  Selon cette disposition, toute personne désireuse d’ouvrir  une
entreprise  quelque  soit  sa  nature  doit  au  préalable  en  faire  la  déclaration  à
l’inspecteur de travail sous peine d’une amende. Il y a aussi la déclaration à la CNPS



car tout employeur est tenu dans les  délais prescrits  de déclarer ses  salariés aux
institutions  de  prévoyance  sociale  sous  peine  de  dommages  et  intérêts.
Conformement à l’artilce 92.3 du code du travail l’employeur doit tenir à jour au lieu
de l’exploitation d’un registre appelé «registre d’employeur » ce registre comprend 3
fascicules.  Le  1er comprend  les  renseignements  concernant  les  personnes  et  les
contrats  de  toutes  les  personnes  dans  l’entreprise.  Le  2e comprend  toutes  les
indications concernant le travail effectué, le salaire et les congés. Le 3e est réservé
aux visas aux mises en démeure et observation opposées par l’inspecteur de travail ou
son délégué. La violation de la tenue des registres est sanctionnée par une amende.
En ce qui concerne les déclarations occasionnelles ou exceptionnelles, l’article 92.4
du  code  du  travail  affirme  que  l’employeur  est  tenu  de  déclarer  à  la  CNPS,  à
l’inspecteur du travail et à l’officier de police judiciaire selon les cas dans un délai de
48 heures tout accident de travail ou toute maladie professionnelle constatée dans
l’entreprise.  La  déclaration  peut  être  faite  aussi  par  le  travailleur  au  ses
représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident
ou la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. 
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