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Le Présidentde la Républiquepromulguela loi dont la teneursuit :
Article 1e' : Lesarticlesci-aprèsde la Loi n"92-020du 23 septembre1992,modifiée,portant
Codedu trav4il enRépubliquedu Mali, sontmodifiésainsiqu'il suit :
Article L.4 nouveau: Le droit au travail et à la formationestreconnuà chaquecitoyen,sans
discriminationaucune.L'Etat met tout en æuvrepour l'aider à trouver un emploi et à le
de chanceet detraitementdescitoyensen
conserverlorsqu'il I'a obtenu.L'Etat assure___11é-galité
sansdistinctiond'origine,de
ce qui concelneI'emploi et l'accèsà la formationprofessionnelle,
religion.
race,de sexeet de
Par discrimination,il estentendu:
1) toute distinction,exclusionou préferencefondéesur la race,la couleur,le sexe,la religion,
I'opinion politique, I'ascendancenationaleou l'origine sociale,qui a pour effet de détruire
I'emploi ou d'altérerl'égalité de chanceou de traitementen matièred'emploi ou de formation
professionnelle;
2) toute autre distinction,exclusion.oupréferenceayantpour effet de détruire ou d'altérer
l'égalité de chanceset de traitementen matièred'emploi et deformationprofessionnelle:
Est interditeen particuliertoute discriminationsur la basede critèrescomme I'invalidité,le
handicap,le VIH et SIDA.
fondéessurlesqualificationsexigéespour
Toutefois,lesdistinctions,exclusionsou préférences
un emploi déterminé,ne sontpasconsidéréescommedesdiscriminations.
Les dispositionsci-dessusne font pas non plus obstacleaux mesurestemporairesprises aux
fins d'établir l'égalité de chancesentre les hommeset les femmes,notammenten ce qui
concemeles conditionsd'accèsà I'emploi, à la formationet auperfectionnement
Article L.6 nouveau: Le travail forcé ou obligatoireestinterditde façonabsolue"Nul nepeut
y recourir :
ayant
1. en tant que mesurede coercition ou en tant que sanctionà l'égard de persoiures
exprimédesopinionspolitiques ;
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2. en tant quemeswede disciptinedu travail ;
de disciiminationsociale,raciale,nationaleou religieuse;
3. entant quemesi11e
de
4. en tant que méthodede mobilisationet d'utilisationde la main d'ceuvreà desfins
'
économique.
développement
sous
Le terme"tfavail forcéou obligatoire"désignetout travailou serviceexigéd'un individu
gré'
plein
de
pas
offert
et pour iequelledit individu ne s'est
la menaced'unepeinequelconque,
Toutefois,le terme< travailforcéou obligatoire)) ne complendpas:
des
tout travail ou serviceexigé en vertu deslois sur le servicemilitaire et affectéà
travauxde caractèremilitaire ;
d'une condamnation
- tor.rttravail ou sewiceexigé d'un individu comrneconséquence
prononcéepar I'autoritéjudiciaire ;
- tout travail ou service.*ige d'un individu en casde guerre,sinistreet de circonstance
rnettanten dangerou risq:uantde mettreen danger,la vie ou les conditionsnormales
ou d'une partiede la population;
d'existencede I'ensembtre
- les travaux d'interêt généraltels qu'ils sont définis par les lois sur les obligations
civiques;
- tout travail d'intérêt pubtic exigé d'un individu comme conséquenced'une
prononcée patI'autoritéjudiciaire'
condamnation
estun contratde travail de type particulier
Article L.T nouveau: Le contratd'apprentissage
@yeurs,engug",o.,t,"leversementd'uneallocationd,apprentissage,à
et
asswerune formationprofessionnelleméthodiqueet complète,dispenséedansI'eqlrepflg
dansun centredeibrmationprofessionnelle,à unjeunetravailleurqui s'oblige,
évent*ellement
enretour,à travaillerpour cet employeurpendantla duréedu contrat.
à
Le contrat d'apprentissagedoit être constatépar écrit et un des exemplairesdéposé
l,inspectiondu travail dani te ressortde laquelleie trouvele lieu de I'apprentissage.
contratde
A défautdu respectde cesdeuxrèglesde forrne,le contratestconsidérécommeun
travail à duréeindéterminée.
les caset les
Les autresconditionsde forrneet de fond, les effets du contratd'apprentissage,
de
allégements
les
de sa résiliation,les mesuresde contrôlede son exécution,
conséquences
chargÂ socialespour les employeursainsi queles catégoriesd'entreprisesdanslesquellessera
par
impose'n pourcentaged'apprentispar rapportau nombretotal de travailleurs,sont fixés
décret.
estterminé,passeun examen
Article L.8 nouveau: L'apprenti,dont le tempsd'apprentissage
@ésigne^àceteffetp*a'.êtéconjointduMinistrechargédutravailetdu
Ministre chargéde la formationprofessionnelle'
Il est déliwé à l'apprenti, qui a subi I'examen avec succès,un certificat de qualification
professionnelle.
Article L.20 nouveau: Le travailleurne peut renouvelerplus de deux fois un contratà durée
ffieentreprise.Lecontratinitia1necomptepaSconrmerenouve1lement.
La continuationdesservicesen dehorsdu casprévuà I'alinéaprécédentconstituedeplein droit
llexécutiond'un contratde travail à duréeindéterminée'
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Les dispositionsci-dessusne s'appliquentpas:
decourteduréen'excédant
à I'heureouà lajournéepouruneoccupation
engagé
l) autravailleur
' pasunejournée
;
agricole,commerciale,
pourla duréed'unecampagne
engagé
saisonnier
Z) autravailleur
ouartisanale
indushielle
;
destravauxnésd'unsurcroît
d'effectifpourexécuter
encomplément
3) auhavailleurengagé
d'activitédeI'entrePrise
;
d'untravailleurdeI'enheprise
provisoire
le remplacement
pourassurer
engagé
4) autravailleur
légaledecontratdetravail;
ensuspension
dene
d'activitédanslequelil estd'usage
relevantd'unsecteur
5) auhavailleurdesentreprises
parle
enraisondela naturedeI'activitéexercée
pasrecouriraucontratà duréeindéterminée
decetemploi'
parnaturetemporaire
travailleuret ducaractère
La liste de cessecteursd'activité ou de cesemploisvisésau point 5 de I'alinéa pfécédentest
fixée par arrêtédu ministre chargédu Travail.
et les modalités d'applicationdu
Les conditionsd'emploi des travailleurssusmentionnés
présentarticlesontfixéespar décret.
du fait de I'employeur,I'installation
Article L.26 nquveau: Tout contratdetravailnécessitant,
hors de la localité où ils résidentau momentde la conclusiondu contrat,doit
d* t**ill"*s
êire, aprèsvisite médicalede ceux-ci, constatépar écrit et déposéauprèsde l'inspection
régionaledu travail du lieu d'exécutionpour avis .
Les contratsdestravailleursétrangersseront,danstouslescas,constatéspar écrit et soumisau
d'un permis de travail dont la
visa de la Direction Nationale àu Travail, accompagnés
contextureet lesconditionsdedéliwancesontfixéesparanêtédu ministreenchargeduTravail.
N'est pasconsidérécommeexpatrié,l'étrangerrecrutélocalement.
sur le territoire, un ressortissant
pendantles deux premièresannéesde résidencepennanente
d,un Etat étrangerne peut exercer une activité salariéequ'en vertu d'un contratà durée
,urrf dispositionscontrairesrésultantd'uneconventionde réciprocitéconclueavec
déterminée,
cet Etat.
vise le contrataprèsavoir :
Article. L.28 nouveau: L'autorité compétente
-

constaté la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaireset
conventiorurelles
;
donnéaux parties,éventuellement,lectureou taduction du contrat ;
obtenula signaturedesParties.

Articte L.29 nouveau: La demandedevisa incombeà l'employeur.Celui-ci a l'obligationde
contrat au visa dans un délai de 15 jours à compter de la date de son début
;"dttrtle
d,exécutionpour tousles contratsdont la duréeestinferieureou égaleà 6moiset 30jourspour
les contratsdont la duréeest supérieureà 6 mois.

Si le visa estrefusé, le travailleuraura le droit de faire constaterla nullité dudit contratet
dansles cassuivants:
réclamers'ily a lieu desdommages-intérêts
l'employeurornetd'établir le contratparécrit,
I'employeurometde soumettrele contratauvisade I'autoritécompétente.

-

estsupportépar l'employeur.
dansles casprécisésci-dessus,
Le rapatriement,
pour accorderle visan'a pasfait connaîtresadécisiondanslesquinze
Si I'autoritécompétente
jours qui suiventla réceptionde la demande,le visa seraréputéavoir étéaccordé.
Le refusdevisadoit êtremotivé.
stipulépar écrit.Il peut
Article L.30 nouveau: L'engagementà l'essaidoit êtreexpressément
comporte:
faire l'objet d'un contratspécifique,appelécontratà I'essai.Cetengagement
-

du travailleur;
I'emploi et la catégorieprofessionnelle

-

la duréede I'essaiqui, en principe,estégaleà la duréedu préavismaispeut cependant
compris,d'un maximumde 6 mois:
êtrepluslonguedansla limite, renouvellement

a) pourtenir comptede la techniqueet desusagesde la profession;
b) pourlestravailleursdébutantsdansI'exercicedeleur métier,l'engagementà I'essaiest
à terme fixe, calculé de quantièmeen quantième.Les délais de route ne scintpas
compris,le caséchéant,dansla duréemaximumde l'essai.
En casderésiliationdu contratpendantla perioded'essaiou à 1'expiraiionde celle-ci,le voyage
retourdu travailleurdéplacépar I'employeurestsupportépar celui-ci.
à l'essai,sansqu'il y ait
La prolongationdesservicesaprèsexpirationdu contratd'engagement
prenant
de I'essai,équivautà la conclusiond'un contratà duréeindéterminée,
renouvellernent
effetà la datedu débutde l'essai.
Article L.34 nouveau: Le contratde travail estnotammentsuspendu:
1. en cas d'obligations militaires ou de servicesciviquesde l'employeur enhaînantla
fermeturede sonétablissement;
2. pendantla duréelégaledesobligationsmilitair€sou civiquesdu travailleur;
3. pendantla duréede I'absencedu travailleurpour causede maladieou d'accidentnon
professionnel
constatépar certificatmédical.Cetteduréeestlimitée à six mois,maisest
jusqu'à
du travailleur;
la datede remplacement
prorogée
4. pendantla perioded'indisponibiliærésultantd'un accidentdetravail ou d'unemaladie
professionnelle
;
5. pendantla duréedela gardeà vue ou dela détentiondu travailleurà conditionquecelleci n'excèdepas6 mois ;
6. pendantla duréedu chômagetechniquedansles conditionsfixéesà l'article L.35 ;
dansle respectdela procédure
7. pendantla grèveet le look out si ceux-cisontdéclenchés
derèglementdesdifférendscollectifs;
8 jours ;
8. pendantla periodede mise à pied, qui ne peutdépasser
d'éducation
ouwière
payés
et
9. pendantla duréedescongés
;
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10.pendantla duréedu mandatélectif au niveaulocal ou nationalou de l'exerciced'une
fonctionpolitiquepar le travailleur;
11.pendantla duréedu congéde matemité;
'12.
pendantla périodedite dê veuvagepourla femmesalariéedont le mari vientdedécéder.
-Cette
d'une copie du
suspensiondoit être demandéepar écrit et être accompagnée
certificatdedécèsdu défuntet d'unecopiedu certificatde mariage.Elle nepeutexcéder
4 moiset 10jours;
13.pendantla périodede pèlerinageauxlieux saints;
14.pendant É durée dès autorisationsd'absence du travaillern requis pour les
par I'Etat.
culturelleset sportivesorganisées
manifestations
Article L.35 nouvçau : L'employeur peut déciderde mettreen chômagetemporaire,tout ou
ou techniques.
p*t'te d. ton personnel,pour desraisonséconomiques
Le chômagetechniqueest celui qui intervientà la suite d'une intemrption collectivedu travail
résultant de causes accidentellès telles que les accidents survenus aux matériels, une
intemrptionde la force motrice,les sinistres,lesintempéries.
Le chômageéconomiquerésulte de I'impossibilité pour l'employeur de faire travailler
lestravailieurs,en raisond'unepénuriede travail dont la causeest économique.
normalement
L'employeurqui souhaitemettre tout ou partiede son personnelen chômagetechniqueou
du peryolnels'il en existeou le comitésyndical,
dàit requérirl'avis {es délégués
ec.onomique,
et'tenirinJorméug pieduble le DirecteurRégionaldu Travail compétent,de sadécision.
La duréede la suspensionne peut excédertrois mois. Au-delàde trois mois ou en casde non
proposées,la ruptureéventuelledu
par le fravailleur dis conditionsde suspension
acceptation
contratestimputableà I'employeur.
pendantla périodede chômagetechniqueou économique,l'employeur ne peut recourir en
aucunefaçonà l'embauchede nouveauxtravailleurs,saufpour les secteursnon touchés,ou à
par le personnelrestant.
I'exécutiond'heuressupplémentaires
Les périodesde chômageéconomiqueou techniqueentrenten comptedansla détermination
desdroitsliés à I'anciennetédu travailleur.
Article L.40 nouveau : Le contratde travail à duréeindétermineepeut toujourscesserpar la
@ies.Cetterésiliationestsubordonnéeàunpréavisdonnéparlapartie
qui prendI'initiative de la rupture.
Tout travailleurqui démissionnedoit notifier sadécision par écrit à l'employeur.Celui-cine
peutprésumerde la démissiondu travailleur.
Tout employeurqui aesirelicencierun travailleuresttenud'informer I'inspecteurdu travail du
ressort iar'lettré recommandéecomprenantles indications relatives au travailleur et à
I'employeuret le motif du licenciement.
L'inspecteurdu travail disposed'un délaide quinzejours pour émettreun avis.
En casdecontestationdu ou desmotifs du licenciement,le travailleurpeutsepourvoirdevant
le Tribunal.
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de la décisionde I'employeur.
Le recoursdevantle tribunaldu travail estsuspensif
à un
Article L.4l nogveau: La résiliationd'un contratà duréeindéterminéeest subordonnée
@tparlapartiequiprendl'initiativedelarupture.Lepréaviscommence
i courir à compterde lâ dateâe la remiie de la notification.Le motif de la rupturedoit être
indiquédansla notification.
de conventionscollectivesou dedécretsentenantlieu, la duréedu préavisest:
En I'absence
-

de 8jours pour le personnelpayéà la jouméeou à la semaine;
de 1 moispourle travailleurdont le salaireestpayéaumois ;
de2 moispour les agentsde rnaîhiseet assimilés;
de 3 moispourles cadreset le personneldedirection'

Le contratpeutêtrerompusanspréavisen casdefautelourdeet sousréservede l'appréciation
de la juridiction comPéten1e.
Article L.44 nouveau: pendantla périodedepréavis,qu'il s'agissed'un licenciementou d'une
ffiurestautorise,aprèsenavoiravisésonemployeur,às'absenterunjour
pourrechercherun nouvel emploi.
par semaine,
qui sont pris au gré du travailleuret qui, sur sa demande,pourrontêtre
Cesjours d'absence,
aucuneréductionde sarémunération.
bloquésà la fin de la périodedi préavii, n'entraîneront
En ôasdelicenciemerrt, lorsquela moitié dupréavisauraétéexécutée,le travailleurqui aura
"t,
trouvéun nouvelempioi po,*à, aprèsen avoir aviséson employeur,quitter l'établissement
a'ant I'expirationOupreavissansavoir à payerl'indemnitépour inobservationdece délai.
parI'employeurde I'exécutiondutravailpendantle préavisn'entraîne,saufaccord
La dispense
et indemnitésdecongésquele travailleuraurait
mutuj, urr.rrn"réduôtionde salaires,avantages
p€rçuss'il avaitaccomplisontravail.
Article L.4T nouveau : Pour tenter d'éviter un licenciementpour motif économique,
@gedoitconsulterlesdéléguésdupersonneletrechercheraveceuX' réduction
toutes,ôlutior6 permettantle maintiendesemplois.Cessolutionspeuventêtre : la
desheuresdetravail,le travail par roulement,lè travail à ternpspartiel,le chômagetechnique,
detoute
desprimes,indemnitéset avantages
du personnel,ie réaménagement
le redéploiement
nature.
A I'issuedesnégociationsinternes,si un accordestintervenu,'unprotocoled'accordprécisant
retenueset la duréedeleur validitéestsignépar lespartieset transmisàf inspecteur
lesmesures
du travailpourinformation.
le procès-verbalde cetteréunion,dûmentsignépar les deuxparties,doit
En casde désaccord,
êtrei6nrediatementcommuniquépar l'empioyeurà I'inspecteurdu travail lequeldisposed'un
sesbons
pour exercer,éventuellement,
communication,
délai de quinzejours, à <iaterd"
"ètt"
offices.
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n'ont pu
prevuesà I'article L-47 ci-dessus
Article L.4g nouveau: Lorsqueles négociations
aboutir à un accora,o" si màlgré les mesuresenvisagées,certainslicenciementss'avèrent
ceux-cisontsoumisaux règlessuivantes:
nécessaires,
selonles critèresde basesuivants:
l) l,employeurétablit I'ordre deslicenciements
-

lesdépartsvolontaires;
I'aptitudeprofessionnelle;
la chargede famille.

de
Les autrescritèresserontdéfinis entreI'employeuret le comitésyndicalà I'interne,à défaut
celui-ci,les déléguésdu personnel.
s'il enexiste,la liste
du personnel,
parécrit,auxdélégués
doitcommuniquer,
Z) L,employeur
lescritèresqu'il a retenus.
qu'il seproposedelicencierenprécisant
desfravailleurs
du personnel
de cetteliste, les délégués
Il convoque,dansles huit jours de la communication
dela
dansle procès-verbal
lesquellessontconsignées
pourrecueillirleurs suggestions,
réunion.
il devra
3) Si l,employeurenvisagede licencierpourmotif économiqueun déléguédu personnel,
- respecterla procédurespécifiqueà cestravailleurs'
visée
du personnel
4) pourlesautrestravailleursl'employeurpeut,aprèsla réuniondesdélégués
et le
à l,alinéa2, procéderau licenciement.Danstous les casla liste destravailleurslicenciés
communiquésà l'inspecteurdu
procès-verbalde la réunionsusviséesontimmédiatement
travailpour informationet qui vérifierasi lescritèresont étérespectés.
5) Le travailleurlicenciébénéficie,en dehorsdu préaviset de l'éventuelleindemnitéde
un
licenciement,d'une indemnitéspéciale,non imposable,payéepar I'employeuret égaleà
moisde son salairebrut. L'employeuret lestravailleurspeuventd'un communaccord
danssonancienne
convenirdesconditionsplus favorables.Le travailleurbénéficieégalement,
entrepriseet pendantdeux ans,d'une prioritéd'embauchedansla mêmecatégorie'
6) En casde litige, la chargede la preuvedu motif économiqueet du respectde I'ordredes
licenciementsincombeà I'employeur.
pour motif
Les différends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail
économiquedoivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail.
Un a,,êté du ministre chargé du travail fixe les modalités d'application du présentarticle.
Sous-sectionnouvelle : De la rupture conventionnelle
par un contrat de
Article L.50 bis nouveau : L'employeur et le travailleur, lorsqu'ils sont liés
altemative à la
conventionnelle,
p"rru"rri convenir d'une rupture
travail à durée itr6t--in"",
démissionet au licenciement.

peut êtreà f initiativedeI'employeur'ou du travailleur'
La ruptureconventionnelle
Elle fait I'objetd'un protocolelibrementsignépar lesdeux

parties.

àune
ne doit pasêtreconsecutive
partretravailleurd'uneruptureconventionnelle
L,acceptation
pressionexercéepar I'employeur'
par un déléguédu personnelou un
Le travailleurpeutse faire assister,au coursde I'entretien,
autresalariéde I'entrePriseestnulle et de nul effet'
la ruptureconventionnelle
En casdevice de consentement,
prendeffet à la datefixéedansle protocolesansqueI'uneou I'autre
La ruptureconventionnelle
despartiesait à observerun préavis'
de travail, notamrnentle montant
Le protocoledetermineles conditionsde larupture du contrat
êtreinférieurà I'indemnitélégale
spécifiquedel,indemnitéde départ,qui nepeutenaucuncas
delicenciement.
du ressortpour information'
Une copiedu protocoleesttransmiseà I'inspectiondu travail
Le contentieuxseraréglépar arbitragede I'inspectiondu

travail'

de contratpour cas de force
Article L.53 nouveau : En cas de-licenciementet de rupture
duréede servicecontinueaumoins
majeure;le travaill-ur ayarrtaccomplidansl'entrepriseune
egàt"a un arr,a droit à une indemnitédistinctedu préavis'
prenantfu *9y:T: mensuellede la
Cetteindemnité,dite de licenciement,est calculéeen
et' en
p"rç* u., cours desdouzederniersmois qui ont précédéle licenciement
rémunération
suivants:
appliquanta cêtterérnunérationmoyenne,lespourcentages
-z}%pourchacunedescinqpremièresannéesdetravail;
- z5%pourchaquearuaée
de la 6è*t à la loè'e annéeincluse;
- 3}%pour chaqueannéeau delàde la 10'année'
peuventprévoir destauxbeaucoup
Les conventionscollectiveset les accordsd'établissement
se substifuerontà ceux
plus favorables.Dans ce cas, les taux prescritspar oes conventions
prévusà I'alinéa2 du présentarticle'
de licenciementenglobe
La rémunéiationà prendreen comptepour le 9alc-ulde I'indemnité
à I'exclusionde cellesprésentant
toutesles prestationsconstituantune contrepartiedu travail,
un caracterede remboursementde frais'
il doit être tenu comptedes
Dansle décompteeffectué sur les basesindiquéesci- dessus,
fractionsd'années.
par une faute lourde du travailleur,
cette indemnitén,est pas due si le lioenciementestmotivé
laisséeà l'appréciationde la juridiction compétente'
au cours de I'exécutiondu
Article L.58 nouveau : L',ernployeuret le travailleur peuvent,
t*tt"t a. tt.*it, en proposerla modification'
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Si la propositionde modification du contratprésentéepar le travailleurest substantielleet
qu'elle estrefuséepar I'employeur,le travailleurpeut rompre le contratde travail mais cette
rupturelui estimputable.
toute clausesanslaquellele travailleur,n'aurait pas contractételle que le
Est substantielle,
salaire,lesconditionsde travail, le lieu du travail,I'emploi tenu.
Si la propositionde modification du contratprésentéepar I'employeurest substantielleet
qu'elle est refuséepar le travailleur,I'employeurpeut rompre le contratde travail mais cette
rupture lui est imputable et doit être opéréedans le respectdes regles de procéduredu
licenciement.Le licenciement,à la suitedu refusdeI'offre de modification,n'est abusifquesi
cetteoffre procèdede l'intention de nuireou d'unelégèretéblâmable.
Si le travailleuracceptela modificationcelle-cine peut devenireffectivequ'à l'issue d'une
périodeéquivalenteà la duréedu préavis,dansla limite maximumd'un mois.
Article L.59 nouveau: Le travailleur peut, sur sa demande,bénéficier d'une mise en
disponibiliæ.La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances
sonservicechezI'employeur.
personnelles,
et aprèsy avoir étéautorisé,cessemomentanément
de ses
Pendantcettepériodele travailleurne bénéficiepasde sonsalaireet de sesaccessoires,
générale,
du
des
dispositions
droits à l'avancement,à I'ancienneté,à la retraiteet d'une façon
présentcode.
compris,ne peut dépasser10 ans.Elle
La duréede la mise en disponibilité,renouvellement
revêtun caractèreexceptionnellaisséà la seuleappréciationde I'employeur.
Article L.78 nouveau : A la demandede l'une des organisationssyndicalesles plus
d'employeurs,ou de travailleursintéressées,le ministre chargédu Travail
représentatives
provoque la réunion d'une commissionmixte en vue de la conclusiond'ùne convention
collectivedetravail ayantpour objetde réglerlesrapportsdesemployeurset travailleursd'une
ou plusieursbranchesd'activité déterminée.
Une décisiondu ministrechargédutravail déterminela compositionde cettecommissionmixte
du Directeurnationaldu Travail,un nombre
qui comprendra,selonle cas,sousla présidence
des
des organisationssyndicalesles plus représentatives
égal, d'une part, des représentants
plus
les
organisations
syndicales
travailleurs, et d'autre part, des représentantsdes
d'employeurs,ou à défautde celle-ci, desemployeurs.
représentatives
Des conventionsannexespourrontête conclues,soit, pour chacunedesprincipalescatégories
professionnelles,
soit en cas de conventioncommuneà plusieursbranchesd'activité pour
chacunede ces branches.Elles contiendrontles conditions de travail particulièresà ces
lesplus
par les organisalions
syndicales
catégoriesou cesbranchesd'activité et serontdiscutées
descatégoriesou branchesintéressées.
représentatives
La représentativitéest la compétencereconnueà un ou des syndicatsde travailleurs,ou
d'employeurs,d'être le porte-paroledessalariésou desentreprises,y comprisde ceuxqui ne
sontpasleursadhérents.
une organisationsyndicaledoit avoir une audiencesuffisantedansla
Pour êtrereprésentative,
brancheou le secteurd'activitésconcerné.
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représentatifd'un syndicatde travailleursestdéterminépar le ministreen charge
Le caractère
auxélections
du Travailsurla basedu nombredevoix et de siègesremportéspar sesadhérents
au niveaude
appréciée
est
représentativité
la
de déléguédu personnel,lorsquela mesurede
est
lorsque la représentativité
l,entrepiise,.f r* la base des électionsprofessionnelles,
auniveaunational,de la brancheou du secteurd'activité.
appréciée
Les élections professionnellessont organiséesau niveau national pour déterminerla
syndicalesde travailleurs'
descentralesou desconfédérations
représentativité
auniveausectoriellorsqu'il s'agit dedéterminer
sontorganisées
Lesélectionsprofessionnelles
des organisationssyndicalesde travailleursau niveaudu secteurou de la
la représentativité
branched'activité.
en casdebesoin.
au niveaude I'entreprisesontorganisées,
Les électionsprofessionnelles
auniveaunational,dela brancheou de l'entreprise,sontfixéspar
Lesseuilsdereprésentativité
par le ministrechargédu Travail,aprèsconcertationaveclesorganisations
voie réglementâire
d'employeurset detravailleurs.
lesplusreprésentatives
syndicales
de
Un arrêtédu ministreen chargedu Travail organiseles modalitésdesélectionsgénérales
de
et
plan
national
detravailleurs,au
desunionssynâicalesou professionnelles
représentativité
la- branche en concertation avec les organisationssyndicales d'employeurs les plus
représentatives.
estorganiséetouslesquatreans.
L'enquêtede représentativité
représentatifd'une organisationd'employeursestdéterminépar arrêtédu ministre
Le caractère
dont les critèressontfixés,
en chargedu Tiavail, sur la based'une enquêtede representativité
plus
représentatives.
avecles organisationssyndicalesd'employeursles
en concerûation
estorganiséetousles quatreans.
L'enquêtede représentativité
Article L.95 nouveau : Tout employeuresttenud'assurer,pour un rnêmetravailou un travail
@itéderémunération,entre1essalariés,quelquesoientleurorigine,leur
sexe,leurâge,lew rtut rt, leur handicap,danslesconditionsprévuesau présentchapitre.
par rémunération,il faut entendrele salairede baseou le salairerninimum,et tous les autres
payesdirectementou indirectement,en espècesou en nature,par I'employeurau
avantages,
travailleur,en raisondu travail de ce demier.
ainsi que les critères de promotion
Les catégorieset classifications professionneltres,
doivent êtrecommunesaux travailleursdesdeux sexes.
professionnelle
objectivessur desconsidérations
Lesméthodesd'évaluationdesemploisdoiventre'poser
compte
lorsqu'il
Article L.97.nouveau: Tout travailleurbénéficied'une prime d'ancienneté
u.r*oittt trois ansde présencecontinuedansla mêmeentreprise.
Toutefois, les périodes de services accompliesà différentes reprises seront prises en
pô* I'octroi de cette prime sousréservequ'elles n'aient pas donnélieu au
considératintr
paiementd'une indemnitéde licenciementou de servicesrendus.
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Ne peuventêtre déduitesdu tempsde présenceprise en considérationpour I'attributionde la
viséesdansles cassuivants:
prime,les absences
I
-

dansla limite d'un mois ;
pour raisonspersonnelles
absences
visées
congéspàyéset, dansia limite de dix jours par an, permissionsexceptionnelles
auxarticlesL.146etl47 ;
congésde maternité;
maladiesdansla limite de six mois;
période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle
;
congéd'éducationouwière et stagesde formation.

La prime d'anciennetéest calculéeen pourcentagesur le salaireminimum de la catégoriede
du travailleur.
classement
ou contractuellesplus favorables,ce pourcentageest fixé
Saufdispositionsconventionnelles
commesuit:
-

3% aprèstrois ansd'ancienneté;
s%aprèscinq ansd'ancienneté
;
plus 1U"p* annéed'anciennetéen sus,dansla limite maximumde 15%.

Article L.107 nouveau : Les mentionsportéessur le bulletin de paye déliwé à chaque
à I'occasionde chaquepaiementsur un registredit registrede
travailleu6orrt r"f66tes
dansun fichier ou listing info:matisé.Ce registrecontientégalement
ou enregistrées
paiement
^une
comptabilitédes absencesventiléesselon leur cause(maladiesou accidentsde travail,
autoriséesou non).
absences
Les supportsinformatiquesvisés à I'alinéa précédentdoivent permettre d'obtenir, sans
difficulté d,utilisatiott d" compréhensionet sansrisque d'altération,toutes les mentions
"f
pendantle même
dansles mêmesconditionset conservés
obligatoires.Ils doiventêtreprésentés
délaiquele registrede paiementauquelil sesubstitue.
Le registreinformatisédoit êtrevalidépar I'autoritécompétente(INSTAT)'
Article L.108 nouveau : Le registrede paiementestconstituéd'un ensemblede feuillesfixes
@ncontinuesousreliurecartonnée.Ilesttenuparordrededates,sans
par le travailleur.
tl*"r,lacunes, ni surcharges:les raturesdoiventêtreapprouvées
Le registredespaiementsou tout supportinformatiquedepreuveestconservépendantun délai
de ciiq anssuiiant la dernièremention et tenu à la dispositiondesinspecteursdu travail.
Les dispositionsdu présentarticlesontapplicablesau registred'employeur.
de salaires,des
Article L.118 nouyeau: L'action en paiementdu salaire,des accessoires
toute autre somme due en raison du travail, la fourniture des
@u
seprescriventpar trois ans.
leur remboursement,
prestationsen natwe et éventuellement
Article L.lzI nouveau : Aucuneretenuene peut être faite sur la rémunérationdu travailleur
en dehorsde celles prévue à la présentesection.Il est interdit à I'employeurd'infliger des
amendes.

t2
néesdessaisies
Article L.123 {rouveau: Sontpossiblesdanscertaineslimites,les retenues
par
réglementation.
la
utttibùtiô"'oude cessionvolontairesouscritedansles formesdéfinies
Les cotisationssyndicalespeuventêtre collectéespar I'employeur,à ia demandedu ou des
sousformede cessionvolontairede salairedûrnentétablieparle travailleur,auprofit
syndicats,
deI'organisationde sonchoix.
ou salaireset les sommesduespar le
enireles appointements
Il ne peuty avoir compensation
travailleur,notamrnentau titre de la réparationd'un préjudice,que dansla limite de la partie
saisissable.
desavancess'effectuepar lesmoyensde droit de
Article L.124 nouveau: Le remboursement
la cessionvolontaireou de la saisie-attribution.
Article L.130 nouveau: L'employeur doit tenir constammentà jour, dans les mêmes
.*dttt"rr q"" celles fixees à propos du registredes paiements,un registredit "registre
d'employeur",dont Ie modèleest flrxépar arrêtédu ministre chargédu Travail. Ce registre
comprendtrois fascicules:
-

et les contratsdetous
concernantlespersonnes
le premiercomprendlesrenseignements
IestravailleursoccupésdansI'entreprise;
le deuxième,toutesles indicationsconcernantle travail effectué,la rémunérationet les
congés;
|e troisièmeest réservéaux visas,rnisesen demeureet observationsapposéespar
I'inspecteurdu travail ou sondélégué.

qui utilisent desfichesindividuellescomporlanttoutesles indicationsdevant
Les entreprises
de tenir ledit fascicule,à conditionque
sur ie fasciculeno2 sont<iispensées
êtrementionnées
chaquefiche soit paraphéepar le travailleurinteresséou lorsquecelui-ci est illettré, par son
lettré.
représentant
Lorsqu'uneentrepriseutilise un fichier informatisé,celui-cidoit comportertoutesles mentions
doit en outretenir
définiesà I'alinéal"'du présentarticle.Le chefd'établissement
obligàtoires
un registresur lequel sont portéesles observationset mises en demeureformuléespar
I'inspècteurdu Travail et relativesnotammentà desquestionsde santéet sécuritéau travail et
depréventiondesrisques.
Le registred'employeurou le listing informatiséretraçantles informationscontenuesdansle
registred'employeur,doit êtretenuà la dispositionde I'inspecteurdu Travail.
Il doit êtreconservépendantun délaide cinq anssuivantla dernièrementionqui y a étéportée.
Il enva demêmeen ce qui concerneles fichesindividuellestenantlieu de fasciculeno2.
Un arrêtédu ministre chargédu Trayail préciserales conditionsd'applicationdesprésentes
prescriptions.
Article L.142 nouveau: Le repos hebdornadaireest obligatoire. I1 est de 24 heuresau
minimum.Il a lieu en principe le dimancheet ne peut, en aucuncas,être remplacépar une
indemnitécompensatrice.
Article L.145 nouveau: Lesjours fériés,chôméset payéssontceuxfixésparla loi.
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Un décretpréciserales modalitéspratiquesde rémunérationdestravailleursau regardde la
législationsurlesjoursfériés.
Article L]62 nouveau : Est nulle toute conventionprévoyantI'octroi d'une indemnité
en lieu et placede congé.
compensatrice
Toutefois,en casde ruptureou d'expirationdu contratavantquele travailleurait acquisdroit
dejouissanceau congé,une indemnité,calculéesur la basedesdroitsacquisd'aprèsl'article
L.157 doit être accordéeen lieu et placedu congé.Elle est payéeimmédiatementlors de la
ruptllre."
Le travailleurengagéà I'heureou à lajournée,pourune occupationdecourteduréen'excédant
son allocationde congéen mêmetempsquele salaireacquis,au plus
pasgnejoumée,p_erçoit
de congéspayés.
iard en fin de.i""*eê de travail, sousforme diune indemnitécompensatrice
de
cettepériode.
cours
au
Cetteindemniié est égaleau douzièmede la rémunérationacquise
Article L.169 nouveau : Le travailleurqui a cessésonservicepeutexigerla déliwancede ses
Ittt"r d"î"J"g" èt de transport,auprèsde son ancienemployeurdansun délai maximumde
deuxansà compterde la cessationdu travail chezledit employeur.
Toutefois,les iitres de voyageset destransportsne serontdélivréspar I'employeurqu'en cas
effectif du travailleur.
de déplacement
Le oil les employeurssuccessifsqui auront utilisé les servicesdu travail seronttenusà la
demandede l'èmployeurqui a déliwéle titre detransport,departiciperaupaiementdu passage
dansla limite desdroits en la matièreacquischezeux par le travailleur.
Le travailleurqui a cessésonserviceet qui estdansI'attentedu moyendetransportdésignépar
habituelle,reçoitdeI'employeuruneindemnitéégale
sonemployeurpour regagnersarésidence
au salairequ'il aurait perçu s'il avait continuéà travailler,ainsi que desavantagesen nature,
notammentle logement.
pour la santé
Article L.175 nouveau : Lorsqu'il existedesconditionsde travail dangereuses
est
L.77l,l'employeur
ouià sécuritédestravailleursnon viséspar les textesprévusà I'article
mis en demeurepar I'inspecteurdu Travail d'y remédierpar les formeset conditionsprévuesà
I'article précédent.L'inspecteur peut, notamment,dans les cas d'urgence,ordonnerI'arrêt
aient été prisespar
immédiatdu travail jusqu'à ce que les mesuresde préventionadéquates
l'employeur.
Les heureschôméesde ce fait donnerontlieu à une rémunérationau mêmetitre quedesheures
de travail effectif. L'employeur qui contestele bien-fondédesmesuresprisespar I'inspecteur
du travail a la possibilitéd'effectuerun recoursadministratifhiérarchiqueauprèsdu Directeur
nationaldu Travail.
Article L.186 nouveau : Le reposdesfemmeset desenfantsdoit avoiruneduréede 12heures
au minimum.
consécutives
Les femmes,sansdistinction d'âge,ne pourront être employéespendantla nuit dans aucune
d'unedecesentreprises.
entrepriseindustrielle,publiqueou privée,ni dansaucunedépendance

T4
Cetteinterdictionn'est pasapplicable:
-

auxentreprisesoù sontseulsemployésles rnernbresd'unemêmefamille ;
auxfemmesqui occupentdespostesde directionou de caractèretechniqueet
impliquantuneresponsabilité
;
aux femmesoccupéesdanslesservicesde I'hygièneet du bien-êtreet qui n'effectuent
pasnormalementun travail manuel.

même
Article L.187 nouveau: Les enfantsne peuventêtreemployésdansaucuneentreprise,
commeapprentis,avantl'âge de 15 ans,sauf dérogationécrite édictéepar arrêtédu ministre
localeset des tâchesqui peuventleur être
chargédu travail, comptetenu descirconstances
confiées.
Article L.191 nouveau : En casderèglementamiabledu dif,ferend,la formuleexécutoireest
du présidentdu tribunaldu Travail
apposée
surle proces-verbalde conciliationpar ordonnance
priseà la requêtede la partiela plusdiligente.
de non
En casd'échectotal ou partiel de ce règlementamiableconstatépar un procès-verbal
conciliation,I'action peutêtreintroduitepar déclarationoraleou écritefaiteparI'une ou I'autre
des partiesau greffier du tribunal du Travail; iqscription en est faite sur un registretenu
spécialennent
à cet effet, un extrait de cette inscriptionest délivré à.la partieayantintroduit
l'action.
En casdenon conciliation,I'inspecteurdu Travail esttenudetransmettreautribunaldu Travail
le Procès-verbalde non conciliation,à la demandeI'une des parties,dansles 15 jours, au
hibunaldu Travail du ressort.
Article L.192 nouveau : Les tribunaux du Travail connaissentdes differendsindividuels
pouvants'éleverà I'occasiondu travail entreles travailleurset leursemployeurs.
Le différendindividuel estle conflit qui opposeun ou plusieurstravailleursà leursemployeurs
d'un droit individuel.
à I'occasionde I'exécutiondu contratdetravailpour la reconnaissance
Article L.225 nouveau: Dès réception du rapport de non conciliation, le ministre chargé du
Travail saisit sansdélai le Conseil d'arbitrage, à la demandeexpressedes parties au conflit.
En cas de crise nationale aigue ou lorsque le conflit concerne un service essentiel,le ministre
chargédu Travail peut, de sa seule initiative, décider de convoquer le Conseil d'arbitrage.
Est considéré comme un selice essentiel, tout service dont I'intemrption risque de porter
atteinteà la vie, à la sécurité et à la santéde tout ou partie de la population.
Les membres employeurs et travailleurs du Conseil sont choisis, en fonction de leur autorité
morale et de leurs compétencestechniqueS,ptr le ministre chargé du Travail, sur proposition
des organisationssyndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Une fois constitué, l,eConseil d'arbitrage dispose de 8 jours francs, au plus, pour se réunir.
Les parties communiquent, à la demande du Président du Conseil, leurs mémoires sur le
diftrend qui les oppose.
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Article L.229 nouveau: Le Conseild'arbitragedisposed'un délaide l5 jours pour rendresa
sentence.
aux partiespar le Président,
notifiée et commentée
La décisiondu Conseilestimmédiatement
qui en adresseunecopieauministrechargédu Travail.
La formuleexécutoireestapposéesur la décisiondu Conseil,par ordonnancedu Présidentdu
tribunalcompétent,à la requêtede la partiela plus diligente.
La sentencearbitralene peutfaire I'objet de recoursquepourexcèsdepouvoir,violation de la
loi ou violation desrèglesde procédure,portésdevantla Chambresocialede la Cour Suprême.
Le recoursen annulationde la sentencearbitraleest ouvert:
-

si le conseild'arbitragea étéinégulièrementconstitué;
si I'arbitre a statuésansseconformerà la missionqui lui a étéassignée;
s'il a violé unerègled'ordrepublic ;
lorsquele principedu débatcontradictoiren'a pasétérespecté.

Le recoursdoit êtreexercédansles 8 jours francs suivantla significationde la sentence.Il est
suspensifde I'exécutionde la sentencearbitrale.
rEn casd'annulationde tout ou partie de la sentencearbihale,la Cour Suprême,dansle délai
de 3 jours francssuivantla datede sasaisinepar la partiela plus diligente,renvoiel'affaire aux
panies qui proposentau Ministre chargé du travail, la constifutiond'un nouveauconseil
estannulée,la CourSuprêmerend,dansles l5
à'arbitrage.b*. le casoù la nouvellesentence.
jours suiiant le 2e a1ètd'annulation,avecles mêmespouvoirsqu'un arbitre,une sentencequi
ne peutfaire I'objet d'aucunrecours.
Article L.231.nouveau: Le droit de grèveest garantià tousles salariés.
En casde cessationconcertéedetravail, la satisfactiondesbesoinsdebasedesusagers,I'ordre
continudesinstallations,sont
et desbiens,le fonctionnement
public, la sécuritédespersonnes
par l'institution d'un serviceminimal.
sauvegardés
Un décretpris en ConseildesMinistres,frxe aprèsconsultationdesorganisationssyndicales
la liste des serviceset des emplois
d'employeurset de travailleursles plus représentatives,
minimal.
service
du
à l'exécution
strictementindispensables
Les personnelspourrontêtrerequispar l'autorité adminishativedansles cassuivants:
-

lorsqu'un secteurpublic essentielest interrompuparune grèveillégale ;
lorsquedansun sècteurimportantde l'économie,un arrêttotal et prolongé du travail
peut provoquerune situationtelle que la vie, la santéôu la sécuritéde la population
peuventêtremisesen danger.

d'exécuterun ordre de
Tout travailleur qui n'exécutepas ou cesse,même temporairement,
réquisitionlui ayantété régulièrementnotifié, peut, selonle cas,êtrelicencié de son emploi,
sanspréavisni indemnité.
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Article L.231-1nouveau: La grèvedoit êtreprécédéed'unepériodede préavisau coursde
laquellelespartiessonttenuesdenégocier.
La duréedu préavisestde 15jours calendaires.
Article L.23I-2 nouveau: La grèvene rompt pas le contratde travail sauf faute lourde
imputableautravailleur.
Le lock-outet la grèvesontillicitespendantla procédruede conciliationet dèsqu'unedécision
arbitrale a acquis force exécutoire.Le lock-out et la grève pratiquéesen violation des
dispositionsde I'alinéa précédententrainent:
a) pour les employeurs:
-

le payementaux travailleursdesjournéesde salaireperduesdece fait ;
I'inéligibilité pour trois ansauxfonctionsde membredechambrede commerce;
I'interdictionàe faire partiedu Conseilsupérieurdu Travailet de participersousune
forme quelconqueà uneentreprisedetravaux ou un marchédefourniturepour le compte
de l'Etat ou d'une collectivitépublique.

h\ norrr'les travailleurs :
v,

-

yv4L

larupture du contrat pour cornpter du jour de la cessationdu travail, sansautres droits
que le salaire et l'indemnité de congéspayés acquis à cette date.

Article L.232 nouveau : Les syndicatsprofessionnels ont exclusivementpour objet 1'étude et
la défense des droits ainsi que des interêts matériels, économiques, sociaux et moraux, tant
collectifs qu?individuels, de leurs membres.
Article L.236 nouveau : La femme mariée exerçant une profession ou un métier peut, sans
autorisationde son mari, adhéreraux syndicatsprofessionnelset participer à leur administration
ou à leur direction dans les oonditions fixées à l'article précédent.
Le mineur âgé de plus de 15 ans peut adhéreraux syndicats, sansautorisationpréalable de son
père, de sa mère ou de son tuteur.
Article L.245 bis nouveau: Les rcssources financières des organisations syndicales sont
constituéespar les cotisations de leurs rnembres, les recettes provenant des manifestations
culturellcs ei sportives, les subventionsaccordéespar les pouvoirs publics, les collectivités ou
les entreprises, les emprunts et autres ressources extraordinaires décidées par I'assemblée
générale.
Article L.252 nouveau : Des locaux seront mis sur leur demande,à la disposition des unions
de syndicat de travailleurs les plus représentatives,pour I'exercice de leur activité, P_il'arrêté
du ministre chargé du Travail.
Ces locaux, dès lors qu'ils servent de siège aux unions syndicales,sont inviolables. Ils ne
peuventfaire I'objet de perquisition que sur mandat de I'autorité judiciaire. Laperquisition doit
se limiter aux objectifs pour lesquelsle mandat a été déliwé.
Article L.265 nouveau : Des délégues du personnel sont élus dans chaque établissement
comprenantplus de dix travailleurs. La durée de leur mandat est de trois (3) ans.
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Ils peuventêtreréélus.
sont situésdansune mêmelocalité ou dansun rayon de 20
Lorsqueplusieursétablissements
qu'ils
ne comportentpas séparémentle nombreminimum de travailleurs,les
kilomètreset
sontgroupésen vue de la constitutiond'un collègeélectoral.
effectifsde cesétablissements
Article L.277 nouveau: L'autorisation de I'inspecteurdu Travail est requise, avant tout
licenciementd'un déléguédu personnel,titulaire ou suppléant,envisagéepar l'employeur ou
L'autorisationou le refusde cetteautorisationdoit êtrenotifré à I'employeur
sonreprésentant.
personnel
conierné.Le défautde réponsede I'inspecteurdu Travail dansles
et au déléguédu
quinze(15)jours du dépôtde la demandevaut autorisationdelicenciement,saufdansle casoù
Dansce cas,le délai estportéà 30
finspectew du Travailjuge qu'uneexpertiseestnécessaire.
jours et I'inspecteurdoit informerpar écrit I'employeur,avantI'expiration des L5jours, de sa
décisionde prolongerle délai.
Tout licenciementintervenuen violation de la procédureprévueà I'alinéa précèdentestnul de
plein droit et le déléguéserarétabli danssesdroits et réintégrédansl'entrepiise.
Toutefois,en casde fautelourde,I'employeurpeut prononcerimmédiatementla rnise à pied
provisoirede l'intéresséen attendantla décisiondéfinitive.
En casde refusd'autorisationde licenciement,la miseà piedestprivéede tout effet.
Lesdispositionsci-dessussontapplicablesauxtravailleurscandidatsaux fonctionsde délégués
pendantla périodecompriseentrela dated'affichagedeslisteset celledu scrutin,ainsi qu'aux
déléguésélus jusqu'à la date des nouvelles électionset pendantune période de 6 mois
consécutiveà l'expirationdu mandatdu délégué. .
Article L.283 nouveau : Un Conseilsupérieurdu Travailestinstituéauprèsdu Ministre chargé
du travail. Il estprésidépar le ministreou sonreprésentant'
Il comprend:
.
.
.

des employeurs,ayant voix
des travailleurs et six représentants
six représentants
délibérative;
deuxmembresde I'Assembléenationale;
le Directeurnationaldu Travail, le Directeurnationaldel'Emploi, le Directeurnational
de la Formationprofessionnelleet le Directeurnationalde la Protectionsocialeet de
desministresintéressés,avecvoix
I'Economie solidaire,ainsi que des représentants
consultative.Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé du Travail assureles
fonctionsde secrétairedu Conseil.

Les membresdu Conseil supérieurdu Travail sont nomméspour deux ans par décret.Leur
mandatne peutêtrerenouveléplus de deux fois.
Les représentantsdes travailleurs et des employeurssont désignéspar les organisations
syndicalesles plus représentativesde la profession.A défaut d'organisation syndicale
la désignationdes membresdu Conseilest faite directementpar le ministre
représentative,
chargédu Travail.
Ils doivent posséderleurs droits civiques et n'avoir subi aucunecondamnationentraînantla
radiationdeslistesélectorales.Il estdésignédanslesmêmesconditions,simultanément,autant
demembressuppléantsque de membrestitulaires.

1B
A la demandedu présidentou de la majoritédu conseil,peuventêtreconvoquésdesexpertset
destechniciensqui participentau débat.
requis
Article L.284 nouveau: L'avis du Conseilsupérieurdu Travailest obligatoirement
dàni toos les cas où les règlementsdoivent être pris en applicationdes dispositionsde la
présenteloi.
:
Il a pour missionpermanente
la
le travail,I'emploi,la formationprofessionnelle,
concernant
d'étudierlesproblèmes
sécuritésociale,la santéet la sécuritéautravail ;
d'émethedesavis et de formulerdespropositionset résolutionssur la législationet la
à intervenirencesmatières.
réglementation

-

Il peutnotamment:
examinertoutedifficulté néeà l'occasionde la négociationdesconventions
collectives;
se prononcersur toutesles questionsrelativesà la conclusionet à l'application des
économiques.
sur leursincidences
conventionscollectiveset spécialement

-

Il est chargéégalementd'étudierles élémentspouvant servir de baseà la déterminationdu
salaireminimum : étudedu minimum vital, étude des conditionséconomiqueset de leur
incidencesurles moyensd'existencedestravailleurs.
'documents utiles à
il peut demander aux adr,rinistrationscompétentes tous les
de samission.
I'accomplissement
Article L.286 nouveau: Le Conseilsupérieurdu Travailcomprend:
-

plénière;
uneassemblée
unecommissionpermanente
;
un secrétariattechnique.

La commissionpemtanenteestprésidéepar le ministre chargédu Travail ou sonreprésentant.
Elle comprenddeux membresemployeurset deux membrestravailleurs,élus respectivement
employeurset le groupede travailleursdu Conseil.
par le groupe.des
Relèventde la commissionpermanente:
-

p|énière;
qui lui ont étédévoluespar I'assemblée
les compétences
les questionsqui lui sontsoumisespar décisiondu ministredu Travail.

nepeuventvalablementémettre
Le Conseilsupérieurdu Travail-efsacommissionpermanente
d'avis que lorsquela moitié plus un au moins de leurs membressont présents,et que les
destravailleurs.
desemployeurssonten nombreégal aveclesreprésentants
représentants
Le secrétariattechniqueest chargéde la préparationdes sessionsdu Conseil supérieurdu
par arrêtédu ministre chargé
Travail. Sa compositionet son fonctionnernentsont déterminés
du Travail.
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Article L.301 nouveau: te placementest assurépar le servicepublic du placementet lês
bureauxde placementpayant.
L'activitéde placementconsisteà fournir, à titre habituel,desservicesvisant à rapprocherles
partie
cetteactiviténe derrienne
offreset les demandes
d'emploi,sansque la personneassurant
d'endécouler.
aux relationsdetravail susceptibles
Article L.302 nouveau: Le servicepublic du placementestassurépar I'organismepublic de
placementdésignéà cet effet par les autoritéscompétentes.
Sesprestationssontgratuites.
Article L.305 nouveau: Il est interdit aux gérantsde bureauxde placementpayantet à leurs
préposésde percevoirou d'accepterà l'occasiondesopérationsfaites par eux, desdépôtsde
cautionnement
de quelquenatureque ce soit.
Les bureauxde placementpayantne doiventfaire subirauxtravailleursaucunediscrimination
nationale,
fondéesur la race,la couleur,le sexe,la religion, l'opinion politique,I'ascendance
I'origine socialeou touteautreforme de discriminationreconnue.
Les bureauxde placementpayant exercentleurs activitéssousle contrôle de la Direction
nationalede I'Emploi.
Les bureauxde placementpayant sont tenus de communiquerau servicepublic chargédu
placement,les informationsrelatives aux placementseffectués,ainsi qu'un exemplairede
déclarationd'ouvertured'établissementou de chantier.
Les autresrèglesauxquellesles bureauxde placementpayantsonttenussontfixéespar décret.
Le refus de communiquerau servicepublic chargédu placementles informationscontenues
dans le présentarticle est puni des peines sanctionnantle refus de répondreaux enquêtes
statistiques.
Article L.306 nouveau: Toute personnerecherchantun emploipeut requérirson inscription
auprèsdu servicepublic chargédu placementou d'un bureaude placementpayant.Toute
personnequi ouvreun établissement
ou un chantierde quelquenatureque ce soit, doit enfaire
la déclarationau servicepublic chargédu placement,ou aubureaude placementpayant.
SectionIV : Du Travail temporaireet de I'Externalisation.
Article L.313 nouveau: Si une main d'æuvre provisoire doit être employéedans une
entreprisepar le truchementd'une entreprisede travail temporaire,le contrat de mise à
dispositionest passéentrel'utilisateur et l'entreprisede travail temporaire,laquelledoit être
agrééepar le ministre chargédu Travail.
L'EntreprisedeTravailtemporaireexercesesactivitéssousle contrôlede la Directionnationale
du Travail.
Le contrat de travail est conclu par écrit entre I'entrepreneurde travail temporaireet le
travailleurmis à la dispositionde I'utilisateur. Saduréenepeutdépasser24 moisy comprisles
renouvellements.
L'entreprisede travail temporaireest réputéeemployeuret investiedes droits et obligations
attachésà cette qualité.
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Le travailleu.rn'a à verseraucunerétributionpour cettemiseà disposition.
Un décretfixerale régimedesentreprises
de Travailtemporaire.
Lesbureauxdeplacementpayantpeuventexercercumulativement
avecleursautresattributions
le rôle d'entreprisede travailtemporaire.Ils doiventalorsappliquerlesdispositionsdu présent
Codedu travailArticle L.313 -1 nouveau: L'externalisationou sous-traitance
estle transfertdetout ou partie
de l'activité d'une organisation/entreprise
ou administrationvers un partenaireexterne
spécialisé.
Article L.313-2 nouveau : L'externalisationde la gestiondes ressourceshumainesest le
transfert,en totalité ou en partie, à une organisationexterne,d'activités ou de fonctions
Ressources
Humaines.
En cas d'externalisation,les dispositionsdu présentcode s'appliquentnotammentcellesde
I'articleL.57.Le droitd'optiondu salariéen vertudesdispositions
deI'articleL.58 estgaranti.
Article L.31.3-3nouveau : Les Entreprisesde Travail Temporaire,peuventexercerle rôle
d'agenced'externalisation,
cumulativementavec.ler:rsauhesatf-ributions.
Article L.313-4nouveau: L'agrémentdélivré par I'autoritéadministrativecompétenteà une
Entreprise de Travail temporaire, vaut autorisation pour I'exécution de toute activité
d'extemalisationpar la mêmeentreprise.
TouteEntreprisedeTravailtemporairedoit, encasdeconclusiond'un contratd'externalisation,
communiquerà I'inspecteurdu travail du ressort,lorsquelazone d'interyentionestlimitée au
territoired'uneseuleinspectiondu Travail, ou au Directeurnationaldu Travail, lorsquecelleci s'étendsurle territoirede plusieursinspectionsrégionales:
-

Iadatedeprised'effet de I'activité d'externalisation;
la zoned'interventionconcernée;
le nornde I'entrepriseutilisatrice;
le nombrede travailleursconcernés.

Article L.313-5 nouyeau : Les agencesd'externalisationexercentleurs activités sous le
contrôlede la Directionnationaledu Travail et de sesservicestechniquesrégionaux.
Article L.313-6nouveau : L'activité d'externalisationfait I'objet d'un contratentreI'agenee
d'externalisation
et I'entrepriseutilisatrice.Les mentionsportéesaucontratserontdéfiniespar
décret.
Le contratd'externalisationpeut êtrerenouvelé,sanslimitation aucune.
Une clausederéversibilitépeutêÉremise en æuvreà I'arrivéedu termeprévu au contrat,ou en
casde résiliationanticipée.
Article L.313-7 nouveau : Un contrat de travail, liant l'agenced'externalisationà chaque
travailleur,doit êtreétabli par écrit et communiquéau salarié.Le travailleurdont I'activité est
externalisée,
conservetous sesdroits acquis.
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sonttenues,serontfixéespar décret.
Les autes règlesauxquellesles agencesd'externalisation
contraires,seraenregisûée
antérieures
loi, qui abrogetoutesdispositions
Article 2 : T.aprésente
et irubliéeauJournalofliciel.
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