
 

 

 

 

 

 

PREMIERE LECTURE 



LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N° 2006-010

DU 13 DECEMBRE 2006 PORTANT
CODE DU TRAVAIL

Adopté par le Gouvernement

Le monde du travail est confronté à d'incessantes et profondes mutations sous
l'effet conjugué de la globalisation de l'économie et des évolutions
technologiques, notamment la généralisation du numérique, ainsi que des
innovations induites des processus de production, des modes d'organisation des
entreprises et des conditions d'emploi.

Dans le même temps, le besoin de sécurité et de protection sociales des
travailleurs constitue, aujourd'hui plus qu'hier, une des caractéristiques
prégnantes des relations professionnelles de travail.

Au Togo, depuis son adoption en 2006 au lendemain des assises du dialogue
social intervenues dans un contexte d'apaisement du climat sociopolitique et de
relance de l'économie nationale, la mise en œuvre de notre code du travail a
révélé des faiblesses et insuffisances. Aussi, les évolutions technologiques,
l'universalisation et la standardisation des règles du travail ont-elles rendu
obsolètes certaines dispositions. A maints égards, ies transformations des
méthodes de travail sont perceptibles tant dans les économies avancées que
dans celles des pays en développement, même lorsque ces dernières sont
marquées par le poids de l'informel.

Par ailleurs, le contexte actuel de modernisation de notre économie et
d'optimisation des investissements nationaux et internationaux appelle une
adaptation des règles et normes du travail.



La modernisation de notre législation du travail s'inscrit également dans une
démarche d'articulation avec les modalités de mise en œuvre du Plan national de
développement (PND) dont le succès repose, entre autres, sur les
investissements et la productivité. Ainsi, les modifications formulées consolident
les réformes déjà entreprises en vue de l'amélioration du climat des affaires par
le biais de la promotion d'un cadre réglementaire adapté et incitatif à
l'investissement et à l'entrepreneuriat, ainsi que du renforcement du dialogue
entre l'Etat et le secteur privé.

Au-delà des besoins et exigences de compétitivité de l'économie nationale, les
modifications préconisées assurent l'équilibre entre, d'une part la souplesse
souhaitée de la législation du travail, la flexibilité du marché du travail et, d'autre
part le souci de sécurité et de protection sociales des travailleurs. Dans cet esprit,
la réforme du code du travail prévoit la possibilité d'adopter par voie réglementaire
des dispositions plus protectrices des droits des travailleurs, notamment en ce
qui concerne les conditions de travail, les normes sociales et environnementales,
l'encadrement des heures supplémentaires ou complémentaires, le dialogue
social et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits collectifs du
travail.

Au plan méthodologique, les évolutions préconisées ont fait l'objet de larges
concertations et consultations avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec de
nombreux acteurs économiques, traduisant ainsi le souci constant du Chef de
l'Etat de proscrire la logique de l'affrontement et du conflit permanent et de
privilégier la culture du dialogue et du compromis.

Ces évolutions sont en adéquation avec les conventions de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) et avec le Projet d'Acte Uniforme relatif au droit du
travail de l'OHADA en matière du droit du travail. Elles tiennent compte également
des récentes réformes entreprises dans notre pays, notamment le nouveau code
pénal.

En définitive, les modifications formulées permettent, entre autres, de :

1. Rendre le droit du travail plus lisible, compréhensible et accessible, avec une plus
grande précision de rédaction des dispositions emblématiques du droit du travail
pour éviter des problèmes d'interprétation et d'application et réduire par ricochet
les conflits socioprofessionnels;

2. Lever les contraintes et les restrictions en matière des relations de travail,
particulièrement en ce qui concerne la typologie des contrats et les différentes
formes de relations de travail, notamment en offrant un éventail plus large de
choix tout en garantissant une relative sécurité et stabilité de la relation de travail.
Ainsi, l'on notera:

la clarification du contrat à durée déterminée;
l'instauration de nouveaux types de contrats, tels que le contrat de projet
conclu pour la durée d'un projet, d'un chantier, d'une mission ou d'une
opération, le contrat à temps partiel conclu pour une durée inférieure à la

2



durée légale ou conventionnelle de travail, le travail temporaire ou intérimaire
pour permettre aux entreprises utilisatrices d'avoir temporairement une main
d'œuvre disponible sans être directement liées au travailleur par un contrat de
travail, le contrat de stage et d'apprentissage.

3. Préciser les conditions, les modalités et les effets de la rupture des relations de
travail, à travers une définition claire de la notion de faute, des niveaux de fautes
pouvant entrainer des mesures ou sanctions disciplinaires, et surtout
l'encadrement des indemnités et autres dommages et intérêts pouvant résulter
de la rupture du contrat (plafonnement). Les nouvelles dispositions en la matière
permettent ainsi de réduire la judiciarisation des conflits de travail, de limiter les
risques d'arbitraire liés au large pouvoir d'appréciation et d'interprétation et de
réglementer la question des indemnités souvent exorbitantes susceptibles de
compromettre l'activité de l'entreprise. Une innovation est introduite avec la mise
en place d'une rupture conventionnelle du contrat ou par consentement mutuel
des parties.

De même, l'avant-projet améliore la règlementation du chômage partiel et du
licenciement pour motif économique à travers l'élargissement des mesures de
sauvegarde de l'activité économique et de l'emploi, et met en place une meilleure
protection aux travailleurs en contrat à durée déterminée en instaurant une prime
de précarité à la fin de quatre années consécutives de contrat à durée
déterminée.

4. Mieux règlementer le contrat saisonnier (par lequel le travailleur engage ses
services pour une activité professionnelle d'une durée limitée mais qui se répète
chaque année à des dates plus ou moins fixes en fonction du rythme des saisons
ou des modes de vie collectifs), le tâcheronnat et encadrer le travail temporaire
et le placement afin de mieux réguler ces formes d'activités et d'assurer une
meilleure protection des travailleurs. C'est dans ce sens que le projet de loi
précise les conditions et modalités d'exercice de ces activités, instaure
l'obligation de leur enregistrement ou agrément auprès du ministère chargé du
travail et clarifie les responsabilités en matière de sécurité et de protection
sociales.

5. Mieux réglementer l'apprentissage et le recours au stage dont l'intérêt est
d'assurer la qualité de la main d'œuvre tout en évitant les abus préjudiciables aux
droits des apprentis et stagiaires.

6. Prendre en compte les accords et traités sur la libre circulation des personnes,
des biens et des services ratifiés par le Togo et soumettre leur respect au principe
de réciprocité en matière de recrutement des travailleurs de nationalité étrangère
et préciser les modalités de règlement des conflits de travail opposant un
employeur bénéficiant de l'immunité diplomatique ou consulaire à leurs employés
de nationalité togolaise.

7. Améliorer et renforcer les mécanismes de prévention et de résolution des conflits
collectifs de travail avec des mécanismes plus souples de dialogue social
(conciliation, médiation, arbitrage) conformément à la volonté des parties.
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8. Introduire la possibilité d'un aménagement du temps de travail en fonction des
besoins de l'entreprise à travers un mécanisme d'annualisation des heures de
travail dans certains secteurs et branches d'activités;

9. Améliorer et renforcer les mesures de sécurité et de protection sociales,
notamment en instaurant un régime d'assurance maladie obligatoire dans le
secteur privé formel (travailleurs régis par le code du travail), en encadrant le
recours au tâcheronnat et au placement et en précisant la responsabilité en
matière de cotisations sociales, et en spécifiant les mesures générales de santé
et de sécurité au travail conformément aux conventions de l'OIT. Par ailleurs,
l'avant-projet reconnait le droit d'alerte et de retrait au travailleur lorsque celui-ci
a des raisons légitimes de penser qu'il se trouve en présence d'un danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé ou de celle des autres travailleurs de
l'entreprise

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.
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DEUXIEME LECTURE 



...

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRA VAIL-LillERTE-PATRIE

EXPOSE DES MOTIFS RELATIF AUX MODIFICATIONS ADDITIONNELLES
APPORTEES A LA LOI DU 29 DECEMBRE 2020 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Madame la Président de l'Assemblée nationale,

Le 29 décembre 2020, l'Assemblée nationale a examiné et adopté un nouveau code du
travail qui fixe, entre autres, le cadre général de création des syndicats professionnels et les
principes généraux d'exercice du droit de grève, tout en laissant à l'autorité compéteI?-tele
soin d'en préciser et étayer les conditions et les modalités.

Depuis lors et avant la promulgation du nouveau code, le Gouvernement, dans le but de
parfaire la modernisation des relations professionnelles, a souhaité apporter de nouvelles
modifications dans une optique de clarifications et de précisions notamment quant aux
conditions et aux modalités de création des organisations syndicales ainsi que d'exercice
du droit de grève.

C'est dans ce contexte qu'ont été formulées les présentes propositions de modifications de
certaines dispositions du nouveau code du travail afin de permettre à la représentation
nationale de procéder à une nouvelle lecture des articles visés en matière de création des
organisations syndicales et d'exercice du droit de grève.

Ces propositions de modifications portent sur les dispositions des articles 9, 10, 11, 13,
14,15, 17,21,28,309,322,323,324,325,326,327,328,330,331 et 332. Elles s'inspirent,
pour l'essentiel, des législations et des règles en vigueur dans les pays de la sous-région, et
s'inscrivent dans la volonté de renforcer le dialogue social et l'esprit du compromis au sein
des entreprises et des secteurs d'activités, de favoriser le développement d'un syndicalisme
plus responsable et de préserver l'activité économique et l'emploi.

Ainsi, relativement aux conditions et aux modalités de création des syndicats
professionnels, les principales modifications préconisées portent sur :

les formalités de création et de déclaration des syndicats professionnels faisant
obligation aux fondateurs de communiquer à l'administration les documents relatifs
aux statuts, au rapport de l'assemblée générale constitutive, la liste comportant les
noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le domicile, la qualité,
la profession et le casier judiciaire des dirigeants;

les mécanismes de vérification de la transparence financière des syndicats dont les
responsables sont tenus de commumquer à l'administration un rapport annuel
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d'activités indiquant notamment les statistiques des adhérents et la situation
fmancière de l'année précédente;

l'obligation d'obtention d'un récépissé délivré par les autorités compétentes après
un délai adéquat en vue des investigations et des vérifications requises;

les conditions d'accès aux fonctions d'administration et de direction de syndicat
pour tout ressortissant étranger;

l'obligation de renouvellement des organes dirigeants des syndicats professionnels;

les critères de détermination de la représentativité des organisations syndicales tels
que le respect de la règlementation et de la législation en vigueur, l'ancienneté,
l'indépendance, la t~ansparence fmancière, l'effectif des adhérents, les cotisations
et l'audience aux élections sociales.

S'agissant des conditions et modalités d'exercice du droit de grève, les modifications
formulées concernent essentiellement:

l'affirmation de l'attachement de l'Etat togolais au respect du droit de grève reconnu
aux travailleurs par les conventions internationales ratifiées par notre pays, sous
réserve des règles et des conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ;

les conditions d'une grève licite: la représentativité de l'organisation syndicale à
l'origine de la grève, le respect du préavis notifié à l'employeur et à l'inspecteur du
travail et des lois sociales du ressort et la nécessité d'une négociation préalable entre
les parties ;

l'encadrement plus strict de l'exercice de la grève dans les secteurs d'activités
assurant un service essentiel pour lesquels l'autorité compétente peut procéder à la
réquisition des travailleurs grévistes, en plus de l'organisation du service minimum;

le nombre de travailleurs susceptibles de faire l'objet de réquisition et les modalités
de la notification de la réquisition;

les conséquences de la grève, en l'occurrence la réduction ou la privation du salaire
et de ses accessoires pour toute la durée de la grève, à l'exception des allocations
familiales, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires
pour les fautes personnelles commises à l'occasion de l'exercice du droit de grève.

Par ailleurs, dans le même souci de précision ou pour les compléter, certaines dispositions
du code ont également fait l'objet d'une modification de pure forme ou d'amélioration
rédactionnelle. Tel est le cas des dispositions des articles 141, 162,272 et 344.

Veuillez agréer, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, l'assurance de ma
considération distinguée.
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