
 

 

 

 

 

 

PREMIERE LECTURE 



ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail- Liberté- Patrie

vr= LEGISLATURE

SECRETARIAT GENERAL

Direction des services législatifs

Division des commissions

Commission spéciale

2ème session ordinaire de l'année 2020

DSL/DC/CSIR

RAPPORT DE L'ETUDE AU FOND DU
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI
N°2006-010 DU 13 DECEMBRE 2006
PORTANT CODE DU TRAVAIL

Présenté par le 1er rapporteur

9·



 
2 

SOMMAIRE 
 
 
INTRODUCTION ................................................................................................. 3 

I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI ....................................................... 6 

A- Sur la forme .................................................................................................. 7 

B- Sur le fond .................................................................................................. 11 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION ........................................................... 13 

A- Débat général ........................................................................................... 13 

B- Etude particulière .................................................................................... 18 

1) Questions relatives au dispositif .......................................................... 18 

2) Amendements ...................................................................................... 26 

a- Sur la forme ...................................................................................... 26 

b- Sur le fond ........................................................................................ 27 

CONCLUSION ................................................................................................... 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3 

INTRODUCTION 
 
La commission spéciale composée, de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale, de la commission des droits de 
l’Homme et de la commission de l’éducation et du développement socioculturel, 
a été saisie pour étude au fond du projet de loi modifiant la loi n° 2006-010 du 13 
décembre 2006 portant code du travail. 
 
A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières au siège de l’Assemblée 
nationale, les 17 et 18 septembre 2020 pour l’étude en commission dudit projet et 
le 28 octobre 2020 pour l’adoption du rapport de l’étude. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction du député Tchitchao TCHALIM, 
président de ladite commission. 
 
Monsieur Gilbert BAWARA, ministre de la fonction publique, du travail, de la 
réforme administrative et de la protection sociale, commissaire du gouvernement 
et monsieur Christian Eninam TRIMUA, ministre des droits de l’homme et des 
relations avec les institutions de la République, ont participé aux travaux. 
 
La commission spéciale est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 M.       TSOLENYANU Koffi Vice-président 
3 Mme   ANATE Kouméalo 1er Rapporteur 
4 Mme   ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur 
6 Mme   AGBANDAO Kounon Membre 
7 Mme   KOLANI Yobate Membre 
8 Mme   LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde Membre 
9 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre 
10  M.      ATCHOLI Aklesso Membre 
11  M.      TAAMA Komandéga Membre 
12 M.       MONKPEBOR Koundjam Membre 
13 M.       AGBANU Komi Membre 
14 M.       AGBEKO André Membre 
15 M.       GAGNON Kodjo Membre 
16 M.       SOKLINGBE Senou Membre 
17 M.       HOUNAKEY-AKAKPO Kossi Membre 
18 M.       TETOU Torou Membre 
19 M.       KAGBARA Uleija Y. M. Innocent Membre 
20 M.       TCHANGBEDJI Gado Membre 
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21 M.       GNATCHO Komla Mawuena Membre 
22 M.       ATSOU Ayao Membre 
23 M.       BODE IDRISSOU Inoussa Membre 
24 M.       DEGBOE Koffi Dziwonou Membre 
25 M.       DJAFOK Lactieyi Membre 
26 M.       KPANGBAN Eglou Membre 
27 M.       TCHALE Sambiani N’Gnoiré Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANDAO Kounon, AGBANU Komi, 
ANATE Kouméalo, ATSOU Ayao, BODE Idrissou Inoussa, DJAFOK Lactiéyi, 
GAGNON Kodjo, GNATCHO Komla M., KAGBARA Uleija, KOLANI 
Yobate epse BAKALI, KPANGBAN Eglou, MONKPEBOR Koundjam, 
NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, SOKLINGBE Sénou TAAMA 
Komandéga, TCHALE Sambiani, TCHALIM Tchichao et TETOU Torou 
Tchitchao, TSOLENYANU Koffi, membres de la commission spéciale, ont 
effectivement participé aux travaux. 
 
Les députés, membres du bureau de l’Assemblée nationale dont les noms suivent 
ont pris part aux travaux.  
 
Mme IBRAHIMA Mémounatou, 2ème Vice-présidente ; 
Mme BONFOH Abiratou, premier Questeur ; 
Monsieur AMEGANVI Kodzo, 3ème questeur. 
 
Ont également pris part aux travaux : 

 les députés AHOOMEY-ZUNU Gaëtan et SEMODJI Mawussi Djossou, 
membres de la commission des finances et du développement économique ; 

 le député TOUH Pahorsiki, membre de la commission agro-pastorale, de 
l’aménagement du territoire et du développement local. 

 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent, a 
assisté la commission spéciale : 

- M. TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs ; 

- Mme N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 

- M. AMESSA Kossi Dodji, chef division, courrier, standard et 
reprographie ; 

- MM. ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 
parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 
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- M. ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la 
commission des droits de l’homme ; 

- Mme GBATI Alimatou-Sadia épse AKPAMADJI, administrateur de la 
commission de l’éducation et du développement socioculturel ; 

- M. AFODA Nouridine, administrateur parlementaire de la commission de 
l’environnement et des changements climatiques ; 

- Mme BIYANTE Aniyame, secrétaire de commissions. 

 
Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de 
la protection sociale et le ministre des droits de l’homme et des relations avec les 
institutions de la République étaient accompagnés des collaborateurs suivant : 
 
 au titre du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme 

administrative et de la protection sociale : 

- MM. DOUAMENYO Komi, directeur général du travail ; 

-                ALANDJA Sampo, directeur du Cabinet ; 

-            BANASSIM Tellou, attaché du cabinet du ministre ; 

-                BASSOMA Mora, inspecteur du travail à la SAZOF ; 

-             YABRE Dago, conseiller du ministre ;                        

 au titre du ministère de la justice : 

- MM. KOMLAN Kossi Mawussi, magistrat-président de la chambre 
sociale de la Cour d’appel. Délégué du Ministre de la justice ; 

- TCHIAKOURA Sanoka, président du tribunal du travail ; 

 au titre du ministère des droits de l’Homme et des relations avec les Institutions 
de la République : 

- MM. ROWLAND Komlavi, directeur des relations avec les institutions 
de la République ; 

- AKPAOU Abdou Gafaou, directeur de la législation et de la protection 
des droits de l’homme ; 

- DJOKOTO Yao, directeur par intérim de la promotion des droits de 
l’homme ; 

- DOSSAVI Anku, chargé d’études ; 
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- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 
parlement à la direction des relations avec les institutions de la 
République. 

Les représentants des Centrales syndicales du Togo et du Conseil National du 
Patronat du Togo ci-après ont participé aux travaux en qualité de personnes 
ressources : 

 au titre des Centrales syndicales du Togo : 

- MM. GUEZO Adjé Koffi, secrétaire général du Groupe des Syndicats 
Autonomes (GSA) ; 

- SENOUVO M. Vissikou, membre de l’Union Nationale des Syndicats 
Indépendants du Togo (UNSIT) ; 

- KAMAN Hessikoma, représentant du secrétaire général de la 
Confédération Nationale des Travailleurs du Togo (CNTT) ; 

- AMAKOUE Ahoro Atchindé, secrétaire général de l’Union Générale 
des Syndicats Libres (UGSL) ; 

- KPODJESSO Komi Gnakpogbé, secrétaire général adjoint, de la 
Confédération Générale des Cadres du Togo (CGCT). 

- LAWSON-O Nadou, coordinatrice générale de la Synergie des 
Travailleurs du Togo (STT) ; 

- GBETOULA Têko, secrétaire général adjoint de la Confédération 
Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) ; 

 au titre du Conseil national du patronat du Togo : 

- MM. BADOHU Yiva, directeur de sociétés, vice-président ; 

- MONDEDJI K. Jacob, responsable des ressources humaines ;  

- Mme LEGUEDE Candide, présidente de la commission Travail et 
sociale ; 

- Mme KLUTSE Kékeli, responsable juridique et social ; 

 
Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi  
 
II - Discussions en commission. 
 

I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 



 
7 

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
 
A- Sur la forme 
 
Le projet de loi modifiant la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code 
du travail comporte trois cent soixante-un (361) articles regroupés en quinze (15) 
titres. 
 
 Le titre premier libellé « dispositions générales », comprend huit (08) 

articles regroupés en deux (02) chapitres ; 

 le chapitre premier traite de l’objet et du champ d’application et comprend 
trois (03) articles ; 

 le chapitre 2 porte sur la protection des droits et libertés et comprend cinq 
(05) articles. 

 Le titre II intitulé « des syndicats professionnels », comporte vingt-sept (27) 
articles répartis en quatre (04) chapitres ; 

 le chapitre premier libellé « de l’objet de la constitution et de la dissolution 
des syndicats professionnels » compte douze (12) articles ; 

 le chapitre 2 intitulé « de la capacité civile et de la représentativité des 
syndicats professionnels », comprend huit (08) articles répartis en deux (02) 
sections ; 

- la section première porte sur la capacité civile des syndicats 
professionnels et renferme sept (07) articles ; 

- la section 2 traite de la représentativité des syndicats professionnels et 
comprend un (01) article ; 

 le chapitre 3 intitulé « des caisses spéciales de secours mutuels et de 
retraites », compte trois (03) articles ; 

 le chapitre 4 libellé « des unions ou groupements de syndicats », renferme 
quatre (04) articles. 

 Le titre III libellé « des relations individuelles de travail », compte quatre-
vingt-seize (96) articles répartis en quatre (04) chapitres ; 

 le chapitre premier intitulé « du contrat de travail », compte quarante-neuf 
(49) articles répartis en cinq (05) sections ; 

- la section première traite des dispositions communes et comporte sept 
(07) articles ; 

- la section 2 traite de la conclusion et de l’exécution du contrat et 
renferme vingt-deux (22) articles ; 
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- la section 3 porte sur la suspension du contrat et comporte sept (07) 
articles ; 

- la section 4 porte sur la modification et le transfert du contrat et 
comprend deux (02) articles ; 

- la section 5 traite de la rupture du contrat et compte trente-un (31) 
articles ; 

 le chapitre 2 libellé « du tâcheronnat ou de la sous-traitance » compte dix 
(10) articles ; 

 le chapitre 3 intitulé « du règlement intérieur et des sanctions 
disciplinaires », contient huit (08) articles regroupés en deux (02) sections ; 

- la section première traite du règlement intérieur et comprend quatre (04) 
articles ; 

- la section 2 porte sur les sanctions disciplinaires et compte quatre (04) 
articles ;  

 le chapitre 6 libellé « de l’apprentissage et du stage », comporte neuf (09) 
articles répartis en deux (02) sections ; 

- la section première traite de l’apprentissage et renferme deux (02) 
articles ; 

- la section 2 porte sur le stage et contient sept (07) articles. 

 Le titre IV intitulé « de la convention collective et des accords collectifs de 
travail », comprend vingt-trois (23) articles répartis en six (06) chapitres. 

 le chapitre premier libellé « des accords d’établissement ou d’entreprise » 
comprend deux (02) articles ; 

 le chapitre 2 intitulé « de la convention collective ordinaire » renferme «six 
(06) articles ; 

 le chapitre 3 libellé « de la convention collective susceptible d’extension » 
comprend quatre (04) articles ; 

 le chapitre 4 intitulé « de la procédure d’extension des conventions 
collectives », comprend quatre (04) articles ; 

  le chapitre 5 libellé « de l’exécution de la convention et des accords 
d’établissement ou d’entreprise », comprend cinq (05) articles ; 

 Le chapitre 6 intitulé « des conventions collectives dans les services, 
entreprises et établissements publics », comporte deux (02) articles ; 

 Le titre V libellé « du salaire », comprend vingt-cinq (25) articles répartis en 
quatre (04) chapitres ; 
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 Le chapitre premier traite de la détermination du salaire et comporte neuf 
(09) articles ; 

 Le chapitre 2 intitulé « du paiement du salaire », comprend dix (10) articles 
répartis en trois (03) sections ; 

- la section première traite du mode de paiement et comprend quatre (04) 
articles ; 

- la section 2 porte sur les privilèges et garanties de la créance de salaire 
et contient cinq (05) articles ; 

- la section 3 traite de la prescription de l’action en paiement du salaire et 
comprend un (01) article ; 

 le chapitre 3 libellé « des retenues sur salaire », contient trois (03) articles ; 

 le chapitre 4 intitulé « des œuvres sociales d’entreprise », comprend trois 
(03) articles répartis en deux (02) sections : 

- la section première traite des économats et compte deux (02) articles ; 

- la section 2 porte sur les autres services sociaux et compte un (01) 
article ; 

 Le titre VI libellé « des conditions du travail », compte vingt-neuf (29) articles 
répartis en huit (08) chapitres : 

 le chapitre premier traite de la durée du travail et de l’aménagement du temps 
de travail et renferme cinq (05) articles dont un article préliminaire et les 
quatre (04) autres répartis en deux (02) sections: 

- la section première porte sur la durée du travail et renferme trois 
articles ; 

- la section 2 traite de l’aménagement du temps de travail et contient  un 
article ; 

 le chapitre 2 libellé « du travail de nuit », compte trois (03) articles ; 

 le chapitre 3 intitulé « du travail des femmes », comprend trois (03) articles ; 

 le chapitre 4 traite des jeunes travailleurs et contient deux (02) articles ; 

 le chapitre 5 porte sur le travail des personnes handicapées et contient deux 
(02) articles ; 

 le chapitre 6 traite des dispositions communes aux jeunes travailleurs et aux 
personnes handicapées et renferme deux (02) articles ; 

 le chapitre 7 intitulé « du repos hebdomadaire et des jours fériés », comprend 
deux (02) articles ; 

 le chapitre 8 traite des congés et transports et comprend dix (10) articles 
répartis en deux (02) sections ; 
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- la section première porte sur les congés payés et compte trois (03) 
articles ; 

- la section 2 traite des voyages et transports et comporte sept (07) 
articles ; 

 Le titre VII intitulé « de la protection sociale », comporte vingt-deux (22) 
articles répartis en quatre (04) chapitres : 

 le chapitre premier traite de l’immatriculation des travailleurs et renferme un 
(01) article ; 

 le chapitre 2 intitulé « de la sécurité et santé au travail », compte onze (11) 
articles ; 

 le chapitre 3 libellé « des services de sécurité et santé au travail » comprend 
sept (07) articles ; 

 le chapitre 4 traite de l’assurance maladie et comprend trois (03) articles. 

 Le titre VIII libellé « des services de contrôle », compte treize (13) articles 
regroupés en deux (02) chapitres :  

 le chapitre premier traite de l’inspection du travail et des lois sociales et 
comporte onze (11) articles ; 

 le chapitre 2 porte sur des activités de santé au travail et comprend deux (02) 
articles. 

 Le titre IX intitulé « du placement », contient onze (11) articles regroupés en 
deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier traite des principes généraux et comporte sept (07) 
articles ; 

 le chapitre 2 libellé « de l’agence nationale pour l’emploi », comprend quatre 
(04) articles. 

 Le titre X traite des moyens de contrôle et contient trois (03) articles. 

 Le titre XI libellé « du dialogue social », comprend trois (03) articles répartis 
en deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier traite des dispositions générales et comporte un (01) 
article ; 

 le chapitre 2 libellé « des attributions du conseil national du dialogue 
social », comprend deux (02) articles. 

 Le titre XII libellé « des délégués du personnel et des délégués syndicaux », 
compte treize (13) articles regroupés en deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier traite des délégués du personnel et comporte huit (08) 
articles ; 
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 le chapitre 2 porte sur les délégués syndicaux et comprend cinq (05) articles. 

 Le titre XIII intitulé « des différends du travail », renferme soixante-cinq (65) 
articles regroupés en trois (03) chapitres : 

 le chapitre premier traite du litige individuel et renferme trente-deux (32) 
articles répartis en deux (02) sections ; 

- la section première intitulée «  de la procédure de règlement amiable », 
renferme cinq (05) articles ; 

- la section 2 libellée «  de la procédure de règlement devant les 
tribunaux », contient vingt-sept (27) articles ; 

 le chapitre 2 libellé «  de la procédure de règlement des conflits impliquant 
les missions diplomatiques », compte un (01) article ; 

 le chapitre 3 intitulé « des conflits collectifs et de l’exercice du droit de 
grève », comprend un (01) article préliminaire et trente (30) articles répartis 
en trois (03) sections : 

- la section première traite de la conciliation devant l’inspecteur du travail 
et des lois sociales et renferme trois (03) articles ; 

- la section 2 intitulée « de l’arbitrage », comprend neuf (09) articles ; 

- la section 3 libellée « de la grève et du lock-out », comporte dix-huit 
(18) articles. 

 Le titre XIV intitulé « des dispositions pénales », compte dix-sept (17) articles. 

 Le titre XV consacré aux dispositions transitoires et finales compte six (06) 
articles. 

 
B- Sur le fond 
 
Le monde du travail est confronté à de perpétuelles mutations résultant de l’effet 
conjugué de la globalisation de l’économie et des évolutions technologiques. A 
ces mutations s’ajoutent un besoin de sécurité et de protection sociales qui, de nos 
jours, caractérisent les relations professionnelles de travail. Aussi, depuis son 
adoption en 2006, la mise en œuvre du code du travail a-t-elle révélé des faiblesses 
et insuffisances. De plus, les évolutions technologiques de même que 
l’universalisation et la standardisation des règles du travail ont rendu obsolètes 
certaines dispositions. A maints égards, les 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. 
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La refonte du code du travail résulte donc de la volonté de modernisation de 
l’économie nationale et de l’optimisation des investissements nationaux et 
internationaux. Cette modernisation conduit à une adaptation des règles et normes 
du travail. 
 
Elle 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 
apportées au présent code intègrent et consolident les réformes déjà entreprises 
dans notre pays 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’entreprenariat, ainsi que du renforcement du dialogue entre l’Etat et le secteur 
privé. 
 
Le présent projet de code 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. 
 
De même, la présente modification est en adéquation avec les conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’avant-projet d’Acte Uniforme 
relatif au droit du travail de l’OHADA en matière du droit du travail.   
 
La refonte du présent code permettra aussi de mieux règlementer le contrat 
saisonnier, le tâcheronnat, le placement et le travail temporaire.  
 
Aussi, l’apprentissage et le recours au stage seront-ils mieux réglementés, les 
accords et les traités sur la libre circulation des personnes, des biens et des services 
ratifiés par le Togo, pris en compte, les mécanismes de prévention et de résolution 
des conflits collectifs de travail, renforcés.  
 
Enfin, la présente réforme permettra d’introduire dans la législation nationale, la 
possibilité d’un aménagement du temps de travail et de renforcer les mesures de 
sécurité et de protection sociales.  
 
L’adoption du présent projet de loi permettra au Togo de rendre sa législation sur 
le travail plus lisible, plus compréhensive et plus accessible à tous. Elle permettra 
également de lever les contraintes et les restrictions en matière des relations de 
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travail, de préciser les conditions, les modalités et les effets de la rupture des 
relations de travail. 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission spéciale a ouvert un 
débat général suivi de l’étude particulière.  
 

A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le commissaire du gouvernement a donné des réponses. 
 
 

Q1- Quelles sont les mesures contenues dans le présent projet de 
loi qui favorisent :  

a) l’attrait du Togo aux investissements en vue de booster l’économie 
togolaise ? 

b) la création d’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes, des 
femmes et des personnes handicapées ? 
 

R1-  
a) L’un des objectifs de la présente loi est de consolider les efforts déjà 

entrepris pour conforter l’attractivité de l’économie togolaise et garantir 
un cadre propice et incitatif pour les investissements. Aussi, le projet de 
loi prévoit-il un large éventail de typologies des contrats, laissant ainsi 
aux entreprises la latitude pour choisir la meilleure forme de relations 
de travail ou le modèle de contrat qui leur convient en fonction de la 
nature de leurs activités. Outre la flexibilité et la souplesse en matière 
de relations de travail, les précisions apportées concernant la notion de 
faute, les conditions et modalités de rupture des contrats de travail et 
ses effets et conséquences, en particulier l’encadrement des dommages 
et intérêts, participent des garanties en faveur des investissements et de 
la création d’emplois. 

 

b) L’essentiel des modifications s’articule autour de deux grands axes. Le 
premier a trait à l’assouplissement, à la flexibilité et à une meilleure 
règlementation des relations de travail. Le second est lié à de meilleures 
garanties de sécurité et de protection des travailleurs. Le tout guidé par 
un souci d’équilibre entre les préoccupations des entreprises et les 
aspirations des salariés.  
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Q2- Où en est le gouvernement en ce qui concerne le statut particulier 
des inspecteurs du travail ? Des dispositions sont-elles prévues dans 
le présent projet de loi pour améliorer leurs conditions de vie et de 
travail ? 

 

R2- Au-delà des spécificités de chaque corps de métiers, la question des 
statuts particuliers et spéciaux de certaines catégories d’agents publics s’est 
souvent posée en termes d’avantages matériels et financiers additionnels en 
faveur des corps concernés. Dans ces conditions, le gouvernement a toujours 
examiné cette question avec lucidité et responsabilité, en tenant compte 
notamment de la capacité de l’Etat à honorer les incidences et impacts 
financiers qui en découleraient. Concernant spécifiquement le cas des 
inspecteurs et contrôleurs du travail, plusieurs rencontres et échanges ont eu 
lieu entre le gouvernement et ces derniers pour partager leurs 
préoccupations, tout en leur expliquant les contraintes auxquelles l’Etat fait 
face.  
 

En revanche, certaines de leurs préoccupations et revendications liées entre 
autres, au renforcement des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène, 
nécessaires pour l’exercice de leur mission de contrôle en entreprise surtout 
en cette période de Covid-19, ont déjà trouvé satisfaction avec la mise à 
leur disposition de kits et d’équipements individuels de protection. Les 
efforts sont en cours également pour faciliter leur mobilité dans le cadre des 
contrôles en entreprises.  
 

Q3- La volonté du gouvernement est d’assurer à long terme 
l’assurance maladie universelle à tous les citoyens. A quand cette 
assurance maladie universelle ? Est-ce que cette assurance sera 
étendue au secteur privé ? 

 

R3- Une des grandes innovations de ce projet de code est l’instauration 
de l’assurance maladie obligatoire pour tous les travailleurs du secteur privé. 
Cette innovation est faite par anticipation de la nouvelle loi sur l’assurance 
maladie universelle dont le projet est en cours de finalisation avec 
l’implication et la contribution des partenaires sociaux et autres acteurs 
concernés.  
 

Q4- Les professions libérales notamment les auxiliaires de justice, les 
pharmaciens, les architectes… sont astreintes aux cotisations sociales 
par le code de sécurité sociale à la Caisse Nationale de Sécurité 
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Sociale (CNSS) mais, ne bénéficient pas des prestations de ladite 
caisse.  

a) Quel est le lien entre le code de sécurité sociale et le présent projet 
de code du travail ?  

b) Le présent projet de loi prend-il en compte le statut des auxiliaires 
de justices ?  

c) A partir de quelle année d’activités, les professionnels libéraux 
bénéficieront des prestations de ladite caisse ?  
 

R4-  
Dans ses missions en matière de prévoyance et de sécurité sociales, de 
prévention et de protection contre les risques et maladies professionnels, la 
CNSS offre plusieurs prestations sociales, y compris en faveur des 
travailleurs indépendants et des professions libérales. Ainsi, tous les 
travailleurs sans considération du secteur d’activités ou du statut de 
l’employeur, y compris ceux des professions libérales, doivent être déclarés 
à la CNSS (voir article 3 du code de sécurité sociale). Il convient d’ailleurs 
de souligner l’objectif de solidarité et de cohésion sociale poursuivi par les 
organismes de prévoyance sociale, notamment les régimes de sécurité 
sociale.  
 

Q5- Le présent projet de loi prévoit le retrait des travailleurs de leur 
lieu de travail lorsque ce travail constitue un danger pour leur 
intégrité physique. Quelles sont les dispositions prévues par le 
présent projet de loi pour que ce retrait soit qualifié de rupture 
abusive du contrat permettant ainsi à l’employé de bénéficier des 
indemnités de rupture de contrat ? 

 

R5- Le droit de retrait est une possibilité ou faculté offerte aux 
travailleurs. Son exercice est soumis à une condition, l’existence d’un 
danger réel, grave et imminent pour la vie ou la santé du travailleur ou pour 
celles des autres travailleurs de l’entreprise. 
 

Q6- Est-ce que tous les acteurs sociaux notamment les syndicats ont 
été impliqués dans les différentes phases d’élaboration de ce projet 
de loi ?  

 
R6- L’initiative et les réflexions sur la réforme du code du travail 

remontent à plus d’un (01) an, notamment aux lendemains de l’adoption du 
plan national de développement (PND) qui a fait de la création d’emplois 
une des priorités de notre pays à l’horizon 2022. Durant toute cette période, 
de larges et profondes consultations et concertations ont été menées avec les 
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organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs, 
particulièrement les Centrales Syndicales et le Patronat, ainsi qu’avec de 
nombreux opérateurs économiques et acteurs du monde du travail. Leurs 
observations et contributions ont été pertinentes et utiles dans le processus 
de finalisation de la réforme. Le gouvernement se réjouit que l’Assemblée 
nationale ait en outre décidé d’associer ces partenaires sociaux aux travaux 
de la commission spéciale, leur offrant une occasion supplémentaire 
d’apporter leurs contributions.  
 

Q7- Selon certaines informations, il existerait des différends entre la 
CNSS et certains employeurs. Ce fait est-il avéré ? Si oui, quelles sont 
les approches de solution préconisées par le gouvernement ?  

 

R7-  C’est un fait réel. Certains employeurs recourent le plus souvent à 
des stagiaires parfois rémunérés durant des années, en éludant ainsi la 
législation et les normes du travail ainsi que le code de sécurité sociale. Ce 
sont ces situations de fraude à la loi que la CNSS cherche à remédier, à 
travers des contrôles et redressements conformément aux dispositions du 
code de sécurité sociale. Ceci étant, le gouvernement a toujours œuvré pour 
encourager au dialogue et à des mesures conciliantes pour atténuer l’impact 
de ces contrôles et redressements sur l’activité économique et l’emploi. 
L’encadrement des stages et de l’apprentissage permettra de réduire ces 
situations. 
 

Q8- Les propositions de modifications du présent projet de loi 
prennent-elles en compte les clivages, notamment en matière de 
développement entre les secteurs économique, social, industriel et 
agricole des zones urbaines et rurales ?   

 

R8- Conformément à la Constitution et aux engagements internationaux 
souscrits par le Togo, le présent projet de loi interdit toutes discriminations 
fondées sur le statut social ou des considérations géographiques. 
Néanmoins, le présent projet offre, en son article 5, la possibilité au 
gouvernement de prendre certaines mesures de discrimination positive au 
profit de certaines couches sociales ou zones géographiques défavorisées. 
 

Q9- Se rapportant au point 6 de la page 3 de l’exposé des motifs, 
comment sont, de nos jours, réglés les conflits de travail opposant les 
employeurs bénéficiant de l’immunité diplomatique ou consulaire et 
leurs employés de nationalité togolaise ?  
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R9- En tenant compte des difficultés pratiques constatées, le présent 
projet de loi prévoit à l’article 307, la création d’un comité de conciliation 
pour examiner les conflits de travail opposant les travailleurs à un 
employeur bénéficiant de l’immunité diplomatique ou consulaire, sans pour 
autant priver l’une ou l’autre des parties de la possibilité de recourir 
directement aux procédures judiciaires existantes pour faire valoir ses droits. 
 

Q10- En termes de transfert de compétences, les nouvelles 
modifications du présent projet de loi prennent-elles en compte la 
valorisation des cadres nationaux auprès des entrepreneurs 
étrangers qui viennent investir dans le pays ? 

 

R10- Les emplois créés sur le territoire togolais sont destinés 
prioritairement aux compétences nationales et à titre exceptionnel aux 
expatriés dans des conditions déterminées. Le présent projet de loi améliore 
la réglementation, entre autres en soumettant le recrutement de travailleurs 
étrangers à l’exigence de réciprocité en sus de l’autorisation préalable 
d’embauchage. 
 

Q11- Les enseignants volontaires (EV) disposent-ils d’une base légale ?  
Il est constaté que les enseignants volontaires du public sont 
privilégiés au détriment des enseignants du privé lors des concours 
de recrutement. Quelles sont les raisons qui expliquent cette situation 
?  

 

R11- Le phénomène d’enseignants volontaires (EV) est né des difficultés 
de l’Etat à pourvoir aux besoins toujours croissants en personnels 
enseignants dans les établissements publics. Leur contribution au système 
éducatif est déterminante. Par conséquent, leur recrutement ou intégration 
dans la fonction publique, par le biais des concours de recrutement, permet 
de régler progressivement les difficultés soulevées. La situation des EV des 
établissements d’enseignement public, n’est pas à comparer, encore moins 
à être mise sur un pied d’égalité par rapport aux enseignants dits volontaires 
dans les établissements privés laïcs ou confessionnels. Ces derniers 
devraient être régis exclusivement par le code du travail. Ils ne peuvent pas 
non plus être traités de manière identique avec les EV des établissements 
publics à l’occasion des concours de recrutement dans la fonction publique.  

 

Q12- Y a-t-il des dispositions dans le présent projet de loi qui prennent 
en compte les conditions de travail des domestiques ?  
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R12- Les souplesses et flexibilités instaurées en matière de relations de 
travail, notamment la variété des contrats de travail, visent justement à offrir 
des instruments adaptés pour favoriser la formalisation des relations de 
travail, et réduire les situations de précarité. Le présent projet de code du 
travail s’inscrit dans cette logique et a vocation à s’appliquer à l’ensemble 
des travailleurs sans distinction y compris les travailleurs domestiques. 
 

Q13- Est-ce que les entreprises naissantes ont un délai pour 
s’assujettir au code de travail ? 

 

R13- Conformément à son article 1er, le code de travail régit par principe 
les relations professionnelles entre les employeurs et les travailleurs sur le 
territoire national sans considération de la date de création de l’entreprise. 
Par conséquent, toute entreprise est assujettie au présent code dès lors que 
les relations de travail sont établies. 

 

Q14- Au Togo, on dénombre plus de 400 000 handicapés diplômés avec 
des compétences diverses. Pourtant, ils sont le plus souvent exclus du 
monde du travail. Peut-on imposer des quotas de personnes 
handicapées lors des recrutements ?  

 

R14- Il est vrai qu’en l’état actuel certains employeurs rechignent à 
embaucher les personnes handicapées. Cela étant, l’instauration de quotas 
ne serait pas la solution à cette situation. Il est préférable de faire recours 
aux exhortations et aux mesures incitatives en encourageant les entreprises 
à embaucher et assurer l’insertion professionnelle en faveur des personnes 
handicapées.  
 
 

Q15- A combien s’élève le SMIG au Togo ? Existe-t-il des mesures 
tendant à sa revalorisation ? 

 

R15- Le SMIG est actuellement de 35.000 FCFA. Le gouvernement est  
conscient des préoccupations et revendications des travailleurs, notamment 
de leurs syndicats sur la question.   

 
B- Etude particulière 

 
1) Questions relatives au dispositif 

 
Q16- Au point c de l’article 7, « tout travail ou service d’utilité 

publique exigé d’un individu en vertu d’une décision judiciaire » ne 
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constitue pas un travail forcé ou obligatoire. Cette disposition ne 
contraint-elle pas le juge à ne prévoir que des peines privatives de 
liberté en cas de non-respect de ladite disposition ? 

 

R16- Il est de principe que le travail d’utilité publique prononcé par une 
décision judiciaire n’est pas un travail forcé. L’article 7 a plutôt vocation à 
réaffirmer ce principe qui soustrait les condamnations par l’autorité 
judicaire à des travaux d’utilité publique du champ d’application de 
l’interdiction du travail forcé.  

 

Q17- Un travailleur peut-il appartenir à plus d’un syndicat ? (Article. 
9) 

 

R17- Conformément aux dispositions de l’article 9, un travailleur ne peut 
appartenir qu’à un seul syndicat. 

 

Q18- Les dons et legs font-ils également partie des ressources des 
syndicats ? (Article 11) 

 

R18- Du moment où ils proviennent de sources légales, les dons et legs 
font partie des ressources de toute personne physique ou morale, à l’instar 
des syndicats.  
 

Q19- A l’article 13 du présent projet de code, les responsables d’un 
syndicat doivent déposer en quatre exemplaires leurs statuts contre 
accusé de réception à la mairie ou au siège de la préfecture où le 
syndicat est établi. Quelle est la destination de ces quatre 
exemplaires des statuts ? N’est-il pas plus judicieux de les déposer au 
secrétariat du ministère de tutelle ? 
 

R19- Les copies sont destinées respectivement au maire, au procureur de 
la République, au ministère chargé de l’administration territoriale et au 
ministère chargé du travail. Les copies au maire ou au préfet permettent à 
ces derniers d’assurer convenablement leurs responsabilités lorsque des 
activités sont menées dans leur ressort par des organisations syndicales. 

 

Q20- Il ressort des dispositions de l’article 15 du présent code que les 
mineurs de quinze (15) ans révolus, titulaires d’un contrat de travail, 
peuvent adhérer à un syndicat. Or l’article 35 de la Constitution 
togolaise dispose que l’école est obligatoire pour tous les enfants des 
deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans.  

a- Cette disposition n’est-elle donc pas contraire aux dispositions de la 
constitution ? 
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b- Si non qu’est-ce qui motive cette réduction d’âge ? 
 

R20- Cette disposition du présent code n’est pas contraire à la constitution. 
Elle règlemente plutôt les conditions d’affiliation à un syndicat et règle la 
question de l’autorisation parentale ou du tuteur. Il s’agit d’une mise en 
conformité de la législation nationale avec les normes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 

 

Q21- Les dispositions de l’article 4 et celles du premier alinéa de 
l’article 39 ne traitent-elles pas du même objet, notamment 
l’interdiction de toute forme de discrimination ? 

 

R21- L’affirmation du principe de non-discrimination dans ces deux 
articles est nécessaire et répond au souci d’en rappeler l’importance. 
L’article 4, rappelle les droits et libertés des travailleurs, dont le principe de 
non-discrimination est un maillon essentiel. Le chapitre sous lequel est placé 
l’article 39, est relatif au contrat de travail et ne saurait être abordé sans 
rappeler ce principe de non- discrimination propre aux contrats de travail. 
 

Q22- N’est-il pas nécessaire d’élaborer un modèle type pour les 
contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée ? 
(Articles 43 et suivants) 

 

R22- Il existe un modèle type de contrats de travail notamment les contrats 
de type 1A, réservés aux nationaux, les contrats de type 1B réservés aux 
étrangers recrutés sur place et ceux de type 2 réservés aux expatriés recrutés 
depuis leurs pays d’origine pour servir au Togo. Ces différents modèles sont 
disponibles dans les inspections du travail et peuvent servir de référence aux 
parties qui conservent la latitude de les adapter à leurs besoins. Cependant, 
l’Etat ne pourrait pas disposer de ressources humaines suffisantes pour aider 
toutes les entreprises et tous les employeurs et travailleurs dans la rédaction 
des contrats de travail.  
 
 

Q23- Pourquoi le visa d’un inspecteur de travail n’est pas exigé lors de 
la conclusion d’un contrat ? (Articles 43 et suivants)  

 

R23- Le visa est généralement requis dans le cas exclusif du recrutement 
des non nationaux. Il a vocation à assurer la protection de la main d’œuvre 
nationale. Par conséquent, il serait surabondant, impraticable et inopérant 
de l’instituer pour les travailleurs nationaux. 
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Q24- Quelle est l’autorité compétente chargée de viser les 
contrats conformément à l’alinéa 5 de l’article 55 ?  

 

R24- Le ministre chargé du travail est l’autorité compétente pour viser les 
contrats de travail des non nationaux. 

Q25- Comment définit-on « la prime de précarité » ? Article 56 

Ne peut-on pas revoir le montant de cette prime à la hausse pour permettre 
au travailleur en fin de contrat de pouvoir se prendre en charge en attendant 
de trouver un autre emploi ? 
 

R25- La prime de précarité est l’une des innovations apportées par le 
présent projet de loi. Elle permet au travailleur après quatre (04) ans 
consécutifs de présence dans l’entreprise d’obtenir de son employeur un 
minimum d’accompagnement en attendant de trouver un nouvel emploi.  
Par ailleurs, elle crée une charge supplémentaire pour l’employeur.  
 

Q26- Comment calcule-t-on la prime de précarité si le contrat n’est pas 
arrivé à quatre (04) ans ? Article 56 alinéa 2. 

 

R26- La prime de précarité n’est pas due lorsque la durée totale de 
présence en entreprise est inférieure à quatre (04) ans consécutifs. 
 

Q27- Un contrat de projet ou de mission est-il un contrat à durée 
déterminée ? Si oui, pourquoi sa durée peut être supérieure à quatre 
(04) ans ? (Article 58 al 2) 

 

R27- Un contrat de projet ou de mission est un contrat conclu pour une 
mission spécifique dont la durée peut, selon les cas, excéder quatre (04) ans. 
Le contrat de projet ou de mission est un contrat à durée déterminée de type 
particulier. 
  

Q28- Quelle est la procédure à suivre lorsque le projet prend fin avant 
le terme dans un contrat de projet ? (Article 58 al 3) 

 

R28- Le contrat de travail d’un employé recruté pour les besoins du projet 
prend fin, soit au terme de la durée contractuelle, soit avec la fin du projet 
lui-même.   

 
Q29- Pourquoi la faute lourde ou grave n’est pas une cause de rupture 

d’un contrat à durée indéterminée ?  (Article 76) 
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R29- La faute grave ou lourde est un motif de licenciement pour motif 
personnel (article 76-b) donc une cause de rupture du contrat de travail à 
durée indéterminée. 
 

 

Q30- Au point a) de l’article 78, pourquoi faire de la faute simple une 
cause de licenciement ?  

 

R30- La faute simple, lorsqu’elle est réelle et sérieuse, constitue une cause 
de rupture du contrat.  

 

Q31- En matière de rupture de contrat, quelle est la différence 
fondamentale selon qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou 
d’un contrat à durée indéterminée ? (Article 100) 

 

R31- Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat à terme fixe 
dont la rupture ne peut intervenir avant terme sauf dans des cas 
limitativement prévus. Par contre le contrat à durée indéterminée peut être 
rompu à tout moment par la volonté de l’une des parties, moyennant respect 
d’un préavis.  

 

Q32- La mutation peut-elle être considérée comme une sanction ? 
(Article 120) 

 

R32- Par principe, la mutation d’office du travailleur, sans son 
consentement ou pour un fait fautif, constitue une sanction disciplinaire. 

 

Q33- En quoi consiste la rétrogradation ? (Article 120) 
 

R33- La rétrogradation est une sanction consistant en un déclassement 
hiérarchique, un changement de poste ou une perte de responsabilité 
accompagnée d’une baisse de salaire. 

 

Q34- Pourquoi la lettre d’explication n’est pas prise en compte dans 
les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs ? (Article 
120)  

 
R34- La lettre d’explication n’est pas une sanction disciplinaire. Elle est 

plutôt un droit de défense, qui est un principe général de droit. En matière 
disciplinaire, elle constitue une phase préalable et permet d’offrir au 
travailleur, l’occasion de présenter ses moyens de défense. 
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Q35- La mise à pied est-elle suivie d’une retenue de salaire ? (Article 
120) 

 

R35- La mise à pied est, par définition, une sanction qui prive le travailleur 
de son salaire pendant les jours non œuvrés. 
 

Q36- Etant donné que les contrats de stage et d’apprentissage ne sont 
pas des contrats de travail, ne serait-il pas plus indiqué d’extraire les 
dispositions relatives aux apprentis et stagiaires pour les intégrer 
dans le code d’apprentissage ? (Articles 123 et suivants) 

 

R36- Les stagiaires et les apprentis sont souvent victimes d’abus divers de 
la part de leurs patrons ou maîtres de stages. Il importe donc de réglementer 
leur cas, de manière à les distinguer des travailleurs et des conséquences qui 
en découlent en termes de cotisations sociales entre autres.  

 

Q37- L’alinéa 2 de l’article 129, dispose que « la durée pour tout stage 
est de six (06) mois renouvelable une fois ». Qu’en est-il de certaines 
professions libérales ou corps professionnels dont la formation 
théorique et pratique nécessite un stage d’au moins deux (02) ans ? 

 

R37- La durée des stages pour les professions libérales est régie par des 
dispositions particulières, qui dérogent aux dispositions générales de 
l’article 129. Tels sont l’esprit et la lettre de l’article 127 alinéa 3. 
 
 

Q38- « Le paiement du salaire doit être constaté par un bulletin de 
salaire ou tout autre support ou moyen vérifiable par des 
tiers ». Peut-on avoir plus d’éclaircissement sur cette disposition ? 
Article 164 al 2. 

R38- Le bulletin de salaire sert de preuve aux différents éléments de la 
rémunération et participe à la protection des droits du travailleur. Il est, à ce 
titre obligatoire. Il fallait également tenir compte de la digitalisation qui se 
répand et instaurer des dispositions en conséquence.   
 

Q39- « Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en 
boissons alcoolisées est formellement interdit. ». Au regard de cette 
disposition, peut-on en déduire que les autres produits dangereux et 
prohibés, nuisibles à la santé publique sont autorisés ? Article 164 al 
3. 

R39- En sus de l’alcool et des boissons alcoolisées tous les autres produits 
nocifs à la santé publique sont également interdits. 
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Q40- Pourquoi la durée légale du travail dans les exploitations 
agricoles est fixée par an et non par semaine comme dans toute 
entreprise ? Article 181 al2. 

R40- L’annualisation des heures de travail dans les exploitations agricoles 
s’explique par la spécificité des activités agricoles souvent ponctuées par 
des périodes mortes inhérentes aux aléas de toute nature. Cette annualisation 
permet une flexibilité en termes d’adaptation aux exigences du secteur.  
 

 

Q41- Tous les secteurs d’activités sont-ils règlementés par les 
conventions collectives ? Article 181 al 7. 

 

R41- Tous les secteurs d’activités ne disposent pas de convention 
sectorielle. A défaut, la convention collective interprofessionnelle 
s’applique. 
 
 

Q42- En se référant aux dispositions de l’article 157 al2, ne peut-on 
pas avoir cette même disposition en ce qui concerne les contrats pour 
permettre de s’en référer en cas de besoin ? 

 

R42- L’indemnité de logement prévue à l’article 157 concerne uniquement les 
travailleurs déplacés par l’employeur hors de leur résidence habituelle. Le 
déplacement étant un acte individuel au demeurant imprévisible, on ne saurait 
envisager la généralisation de cette indemnité à tous les contrats de travail. 

Q43- Quelles sont les mesures prises pour fournir des moyens 
matériels performants et adéquats aux inspections du travail ? 
Article 231. 
 

R43- Les inspecteurs du travail bénéficient des mesures de sécurité, de 
santé et d’hygiène, nécessaires à leur protection sur les lieux de travail et en 
milieux professionnels à l’instar de tous les agents publics. En outre, et pour 
les besoins de contrôles en entreprises, ils bénéficient de kits constitués des 
équipements individuels appropriés pour leur protection. 

Q44- Que signifie « placement ? » (Titre IX page 138) 
 

R44- Aux termes de l’article 244, est considérée comme activité de 
placement de travailleurs, le fait pour toute personne physique ou morale de 
servir d’intermédiaire pour trouver un emploi à un demandeur d’emploi. 
L’exercice de cette activité est subordonné à l’obtention préalable d’un 
agrément auprès du ministre chargé du travail. 

 
 



 
25 

Q45- Les entreprises de placement fixent-elles librement leur prix ? 
Article 245 alinéa 2. 
 

R45- Le placement de travailleurs est une activité libérale dont les 
honoraires sont librement fixés par les entreprises de placement sous le 
contrôle du ministère chargé du travail. 

 

Q46- Est-il permis à l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) de 
nouer des relations avec des entreprises de placement ? Article 247 
alinéa 2 ? 

 
R46- L’ANPE est un service public de placement. A ce titre, les entreprises 

privées de placement sont tenues de lui communiquer les informations 
relatives aux placements qu’elles effectuent. 

 
Q47- Quelles sont les trois (03) composantes du conseil national de 

dialogue social (CNDS) ? Article 258 alinéa 3. 
 

R47- Le gouvernement, le conseil national du patronat et les organisations 
syndicales des travailleurs constituent les trois principaux acteurs du 
Conseil national du dialogue social. 
 

Q48- L’absence de réponse de la part de l’inspecteur du travail 
équivaut-elle à un refus d’autorisation ? Article 264 alinéa 2. 
 

 

R48- Il ressort de l’article 264 al. 2 que l’absence de réponse de la part de 
l’inspecteur du travail et des lois sociales dans le délai de trente (30) jours 
calendaires à compter de la réception de la demande de licenciement d’un 
délégué du personnel, est considérée plutôt comme une autorisation. 

 

Q49- Par quel moyen reconnait-on une organisation syndicale 
représentative ? Article 269. 

 

R49- L’article 28 du présent projet de loi donne pouvoir au ministre chargé 
du travail de fixer par voie d’arrêté, les critères de représentativité des 
syndicats professionnels, après avis consultatif du conseil national du 
travail. 

 

Q50- Les dispositions relatives à la composition du tribunal du travail 
sont-elles conformes à celles prévues par la loi relative à 
l’organisation judiciaire ? Article 285 
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R50- Ces dispositions ont été examinées en tenant compte de toute la 
réglementation antérieure en vigueur notamment la loi relative à 
l’organisation judiciaire. 

 

Q51- De quelle représentativité s’agit-il ? Article 286 alinéa 1. 
 

R51- Il s’agit de la représentativité des syndicats telle que prévue à l’article 
28 du présent projet de loi. 

 

Q52- « L’assistance judiciaire » signifie-t-elle aide juridictionnelle ? 
(Article 290) 
 

R52- L’aide judiciaire s’entend ici, de la mobilisation de la force publique 
pour assurer l’exécution des décisions de justice rendues au profit des 
travailleurs, distincte de l’aide juridictionnelle qui vise à garantir au 
travailleur l’accès à la justice. 
 

2) Amendements 
 

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 
 

a- Sur la forme 
 
La commission a remplacé dans certains articles du dispositif le futur simple et le 
futur antérieur respectivement par le présent et le passé composé car ce sont les 
temps les plus indiqués. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 4, la commission a remplacé le groupe de mots 
« ou de grossesse, l’état de santé » par « l’état de grossesse ou de santé » entre 
« famille, » et « la perte d’autonomie » car la grossesse n’est pas une situation 
mais un état. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 5, la commission a remplacé « en situation de 
handicap » par « handicapées » après « des personnes » pour se mettre en 
conformité avec l’appellation contenue dans la convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées signée et ratifiée par le Togo le 1er 
mars 2011. 
 
Au premier alinéa de l’article 39, la commission a déplacé le groupe de mots « de 
sa perte d’autonomie ou de son handicap » et l’a placé avant « sauf inaptitude » 
pour être en conformité avec l’article 54 du présent code du travail. 
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La commission a fait de la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 40, un alinéa 
3 nouveau libellé « Tout usage abusif de la procédure de plainte par les travailleurs 
entraîne des dommages-intérêts sans préjudice des sanctions pénales 
applicables. » pour tenir compte de la cohérence des idées. 

A l’article 93, la commission a reformulé le point d) comme suit : « le statut du 
travailleur handicapé ; ». Pour la commission c’est le terme approprié. 

A l’article 126, la commission a réorganisé l’ordre des alinéas comme suit : 
L’alinéa 3 devient le premier ; le quatrième alinéa devient le deuxième ; le 
premier devient le troisième et le deuxième devient le quatrième ». Pour la 
commission, cette réorganisation permet la bonne cohérence de l’article. 

Au deuxième alinéa de l’article 193, la commission a remplacé « d’handicapé » 
par « de personne handicapée » avant « doit » par souci d’harmonisation. 
 
A l’alinéa 4 de l’article 258, la commission a inséré « d’une part » entre 
« structures chargées » et « du secteur privé » puis « d’autre part » entre « du 
travail et » et « du secteur public » pour une meilleure lisibilité dans la disposition. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 302, la commission a remplacé « comme il est 
dit » par « dans le respect des dispositions de » entre « les parties » et « à l’article 
291 » car c’est l’expression la mieux indiquée. 
 

b- Sur le fond 
 
La commission a reformulé l’intitulé du titre du projet de loi comme suit : 
« PROJET DE LOI PORTANT NOUVEAU CODE DU TRAVAIL » car il ne 
s’agit pas d’une modification mais d’une refonte du code de travail en vigueur. 
 
Au deuxième alinéa de l’article premier, la commission a remplacé la virgule «, » 
par « et » après « ces derniers » puis « et » par « ou » après « stagiaires ». Pour la 
commission, le présent projet de code régit aussi bien les relations de travail entre 
les employeurs et les stagiaires que celles existant entre les employeurs et les 
apprentis.  
 
A l’article 6, la commission a ajouté le groupe de mots « assurer l’accessibilité et 
l’adaptation aux postes de travail » après « la protection des travailleurs » car 
faisant partie des mesures particulières pour renforcer les droits des travailleurs 
notamment des personnes handicapées. 
 
Au point d) de l’article 7, la commission a inséré « sécheresses » entre 
« inondations » et « famines » car « sècheresses » fait aussi partie des menaces de 
sinistres. 
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Au deuxième alinéa de l’article 8, la commission a ajouté, « et les clubs sportifs » 
après « mannequins ». Pour la commission, l’activité des clubs sportifs titulaires 
d’agrément ne constitue pas un marchandage ou une exploitation de la main 
d’œuvre. 
 
Au dernier alinéa de l’article 28, la commission a remplacé « le tribunal 
administratif » par « la juridiction compétente » avant « dans un délai ». Cet 
amendement vise à éviter l’embarras dans le choix de la juridiction compétente 
en cas de contestations de décisions portant reconnaissance du caractère 
représentatif d’un syndicat.  
Ce même amendement a été porté à l’alinéa 2 de l’article 319. 

 La commission a reformulé quatrième alinéa de l’article 44 comme suit : « Sous 
réserve de stipulations contraires plus favorables prévues au contrat de travail ou 
dans les conventions et accords collectifs de travail, la durée de la période d’essai 
du contrat à durée déterminée ne peut excéder un mois non renouvelable quelle 
que soit la catégorie professionnelle du travailleur. » 

 Elle a également créé un alinéa 5 nouveau avant le point a), libellé « Dans les cas 
des contrats de travail à durée indéterminée et sous réserve de stipulations 
contraires plus favorables prévues au contrat de travail ou dans les conventions et 
accords collectifs de travail, la durée de la période d’essai ne peut excéder ». 

Pour la commission, ces amendements sont nécessaires pour préciser clairement 
la durée de la période d’essai selon qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée 
ou selon qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée. 

La commission a reformulé l’alinéa 3 de l’article 48 comme suit : « Le contrat de 
travail à durée déterminée doit être constaté par écrit.  Cependant, l’écrit n’est pas 
obligatoire pour les travailleurs occasionnels engagés à l’heure ou à la journée et 
payés à la fin de la journée. » Pour la commission, le contrat de travail occasionnel 
déroge au caractère formel du contrat de travail à durée déterminée. 

La commission a fait de l’article 50 une nouvelle sous-section IV libellée comme 
suit : « DU CONTRAT SAISONNIER ». Cet amendement se justifie du fait que 
le contrat saisonnier est un contrat particulier qui ne saurait être assimilé à un 
contrat à durée déterminée. Par voie de conséquence, elle a supprimé le point c) 
de l’article 49 libellé « emploi à caractère saisonnier tel que défini à l’article 56 
du présent code » et renuméroté les points dudit article. 

La commission a par ailleurs remplacé au troisième alinéa du même article 56, 
« ou » par une virgule (,) après « industrielle » et ajouté « ou culturelle » après 
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« artisanale » pour signifier que le contrat saisonnier peut aussi prendre fin après 
une campagne culturelle. 

La commission a supprimé l’article 52 libellé comme suit : « Tout contrat de 
travail à durée déterminée nécessitant l’installation du travailleur hors de sa 
résidence habituelle doit être constaté par écrit. ». Pour la commission cette 
disposition est sans intérêt étant entendu que le caractère relatif au formalisme 
d’un contrat à durée déterminée est déjà posé à l’article 48. 
 

La commission a reformulé les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 58, comme suit : 
« Le contrat de projet doit être clairement et spécifiquement stipulé comme tel par 
écrit et indiquer l’ouvrage, le chantier, le projet, la mission ou l’opération à 
exécuter ou réaliser.  

Le contrat de projet peut être conclu pour une durée supérieure à la durée légale 
du contrat de travail à durée déterminée. 

Le travailleur est recruté pour les besoins spécifiques de l’ouvrage, du projet, du 
chanter, de la mission ou de l’opération.  

La durée du contrat de projet n’est pas nécessairement liée à la durée d’exécution 
ou de réalisation de l’ouvrage, du projet, du chantier, de la mission ou de 
l’opération. » 

Pour la commission, cet amendement consiste à donner plus d’éléments 
caractérisant un contrat de projet le dissociant ainsi d’un contrat à durée 
déterminée. 
  
A l’article 68, la commission a créé un point i) libellé comme suit : « aménager 
les modalités de travail, notamment en privilégiant le télétravail. ». Pour la 
commission, plusieurs formes de travail ont émergé dans le monde du travail 
notamment le télétravail. Il serait donc opportun que le présent projet de code en 
tienne compte. Par voie de conséquence, un chapitre 2 nouveau libellé « DU 
TELETRAVAIL » a été créé dans le titre VI intitulé « DES CONDITIONS DU 
TRAVAIL ». 
 
 Au premier alinéa de l’article 79, la commission a ajouté le groupe de mots « par 
tout autre moyen de preuve vérifiable par des tiers » après « main propre », pour 
rendre flexible les moyens de convocation de l’employé défaillant.  
 
A l’article 80, la commission a inséré « sans motif raisonnable, » entre 
« entretien » et « l’employeur ». Cet amendement vise à préciser que le défaut de 
présentation du travailleur à un entretien doit être justifié.  
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A l’article 100, la commission a inséré un point f) libellé comme suit : 
« insuffisance de performance ». Pour la commission, l’insuffisance de 
performance peut-être une cause de rupture des contrats à durée déterminée avant 
échéance. 

A l’article 120, la commission a créé deux (02) points nouveaux ; « b) le blâme » 
et « d) la mise à pied aggravée de neuf (9) à quinze (15) jours » pour préciser que 
le blâme et la mise à pied aggravée de neuf (9) à quinze (15) jours sont aussi des 
sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs. En conséquence le b) devient 
c) ; le c) devient d) ; le d) devient f) et le e) devient g. 
 
Au premier alinéa de l’article 123, la commission a ajouté « révolus » après « 15 
ans » pour plus de précision. 
 
A l’alinéa quatre de l’article 127 et à l’alinéa 2 de l’article 129, la commission a 
ajouté le groupe de mots « sauf dispositions particulières régissant des corps 
professionnels ou de métiers » après « compris », pour exclure les stages effectués 
dans les corps professionnels du champ d’application des dispositions des articles 
susmentionnés. 
 

A l’alinéa 3 de l’article 181, la commission a ajouté le groupe de mots suivant : 
« dans la limite de la durée hebdomadaire de quarante (40) heures. » pour 
respecter les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de la durée 
hebdomadaire normale du travail. 

A l’intitulé du chapitre 3 du titre VI, la commission a ajouté « ENCEINTES » à 
« FEMMES ». Pour la commission, cet amendement se justifie du fait que toutes 
les dispositions dudit chapitre traitent particulièrement du travail des femmes 
enceintes et non de celui des femmes en général. 

 
A la fin de l’alinéa 4 de l’article 189, la commission a ajouté le groupe de mots : 
« ou sa situation de handicap. ». Pour la commission, la situation de handicap peut 
justifier la prolongation de la suspension du travail. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 193, la commission a ajouté le groupe de mots 
libellé comme suit : « les services pluridisciplinaires agréés notamment » avant 
« les services de santé agréés ». Pour la commission, la constatation de la situation 
de handicap ne relève pas uniquement de la santé, mais aussi, d’autres services 
compétents. 
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La commission a créé un chapitre 2 nouveau intitulé « DE L’ACESSIBILITE AU 
TRAVAIL ». Pour la commission, l’accessibilité au lieu du travail participe de la 
protection sociale des travailleurs au même titre que la sécurité et la santé au 
travail. Il convient donc de lui consacrer un chapitre entier. Cet amendement a 
pour conséquence la création d’un nouvel article 211 consacré à ce chapitre et 
libellé comme suit : « Tout employeur est tenu de prendre des mesures nécessaires 
pour favoriser l’accès des personnes handicapées à leur lieu de travail. 

Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis consultatif du Conseil 
national du travail fixe les modalités d’application du présent article ». 

 

A l’alinéa 2 de l’article 215, la commission a créé un nouveau point 4 libellé 
comme suit : « le respect des normes sociales et environnementales ». Pour la 
commission, les préoccupations environnementales et sociales font partie des 
mesures adéquates que doit respecter une entreprise.  
 
A l’alinéa 2 de l’article 227, la commission a ajouté « ou au maire » après 
« préfet » pour tenir compte de la dynamique de la décentralisation. 
 
La commission a ajouté « DES TRAVAILLEURS » dans l’intitulé du titre IX, 
pour plus de précision étant entendu qu’il existe différentes formes de placements. 
Elle a, pour les mêmes raisons, fait le même amendement aux alinéas 1 et 2 de 
l’article 244, aux alinéas 2,3, 4 et 5 de l’article 245, aux alinéas 1 et 2 de l’article 
246, aux alinéas 1 et 2 de l’article 247. 
 
Au premier alinéa de l’article 255, la commission a reformulé la première phrase 
comme suit : « Toute personne ayant créé une entreprise ou un établissement de 
quelle que nature que ce soit doit en faire la déclaration à l’inspection du travail 
et des lois sociales du ressort, au plus tard dans les trente (30) jours à compter de 
la date d’enregistrement de ladite entreprise ou dudit établissement ». Cet 
amendement intervient pour décrire clairement les différentes étapes dans la 
procédure de formalisation d’entreprise ou d’établissement. Par ailleurs, elle a fait 
de la seconde phrase, un nouvel alinéa 2 pour plus de clarté. 

La commission a supprimé l’avant dernier alinéa de l’article 267 libellé comme 
suit : « L’employeur n’est pas lié par l’avis des délégués du personnel. » en raison 
des abus qu’une telle précision peut créer de la part des employeurs. 

Au deuxième alinéa de l’article 277, la commission a ajouté le groupe de mots 
libellé «, les accords d’entreprise » après « collectives ». Pour la commission, les 
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accords d’entreprise peuvent intervenir dans le règlement amiable d’un litige entre 
un employeur et un travailleur. 

A l’article 278, la commission a inséré « sans motif raisonnable » entre « après » 
et « deux convocations ». Pour la commission, il est nécessaire de préciser que le 
procès-verbal de non conciliation n’est dressé par l’inspecteur du travail et des 
lois sociales que si le défaut de comparution de la partie concernée n’est pas 
justifié. 

La commission a reformulé les premier et dernier alinéas de l’article 307 
respectivement comme suit : « Les conflits de travail opposant un travailleur à un 
employeur bénéficiant de l’immunité diplomatique ou consulaire sont 
obligatoirement soumis à un comité de conciliation créé par arrêté conjoint des 
ministres chargés du travail, de la justice et des affaires étrangères. »  

« En cas d’échec de la conciliation au niveau du comité de conciliation, les parties 
ont la possibilité de recourir aux procédures judiciaires applicables. » 

 Pour la commission, le comité de conciliation est compétent pour connaitre des 
litiges opposant un employeur bénéficiant de l’immunité diplomatique à un 
employé quelle qu’en soit la nationalité de celui-ci. La commission, en outre, 
précise que ce n’est qu’à la suite de l’échec de la conciliation que les parties 
pourront saisir les juridictions compétentes. 

Au deuxième alinéa de l’article 322, la commission a supprimé « Sauf faute 
lourde ou grave, » car le droit de grève est un droit universel et son exercice 
normal ne peut justifier un licenciement pour faute lourde ou grave.  

Suite aux observations et propositions de la commission spéciale, certaines 
dispositions des articles du titre IV libellé « des dispositions pénales » ont été 
réécrites et de nouvelles autres dispositions ont été insérées pour être en phase 
avec celles prévues par le nouveau code pénal. 

 

 

 

Recommandation : 

 

La commission spéciale recommande au gouvernement de faire prendre des 
mesures fiscales incitatives dans le code général des impôts pour motiver les 
entreprises à recruter des travailleurs handicapés qui ont des compétences égales 
avec les autres.  

La commission spéciale soutient que cette disposition favorisera le 
développement de tous les secteurs à travers l’employabilité des jeunes en général 
et les personnes handicapées en particulier créant ainsi l’émulation de tous.  
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Conséquences des amendements : 
 
Les amendements apportés par la commission ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du texte. Ainsi, le dispositif compte trois cent 
soixante-dix-huit (378) articles contre trois cent soixante-un (361) initialement.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



,.

CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

../ la première indique le numéro des amendements ;

../ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

../ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 28 octobre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

Kouméalo ANATE Tch'tchao TCHALIM
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INTRODUCTION 
 
 
Conformément aux article 67 de la Constitution et 102 alinéa 1 du règlement 
intérieur de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, par lettre en date du 10 
janvier 2021, a, au nom de Son Excellence, monsieur le Président de la 
République, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, un projet relatif à une 
nouvelle délibération de la loi du 29 décembre 2020, portant code du travail. 
 
La commission spéciale, constituée à cet effet, et composée de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale, de la 
commission des droits de l’Homme et de la commission de l’éducation et du 
développement socioculturel, s’est réunie dans la salle des plénières au siège de 
l’Assemblée nationale, le 29 mars 2021 pour l’étude en commission et l’adoption 
de son rapport. 
 
Les travaux se sont déroulés sous la direction du député Tchitchao TCHALIM, 
président de ladite commission. 
 
Monsieur Gilbert BAWARA, ministre de la fonction publique, du travail, de la 
réforme administrative et de la protection sociale, représentant du gouvernement. 
 
La commission spéciale est composée de : 
 
N° Nom et Prénoms Fonction  
1 M.       TCHALIM Tchitchao Président 
2 Mme     LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymo Vice-président 
3 Mme   ANATE Kouméalo 1er Rapporteur 
4 Mme   ABOUGNIMA Molgah 2ème Rapporteur 
6 Mme   AGBANDAO Kounon Membre 
7 Mme   KOLANI Yobate Membre 
8 Mme   LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde Membre 
9 Mme   NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia Membre 
10  M.      ATCHOLI Aklesso Membre 
11  M.      TAAMA Komandéga Membre 
12 M.       MONKPEBOR Koundjam Membre 
13 M.       AGBANU Komi Membre 
14 M.       AGBEKO André Membre 
15 M.       GAGNON Kodjo Membre 
16 M.       SOKLINGBE Senou Membre 
17 M.       HOUNAKEY-AKAKPO Kossi Membre 
18 M.       TETOU Torou Membre 
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19 M.       KAGBARA Uleija Y. M. Innocent Membre 
20 M.       TCHANGBEDJI Gado Membre 
21 M.       GNATCHO Komla Mawuena Membre 
22 M.       ATSOU Ayao Membre 
23 M.       BODE IDRISSOU Inoussa Membre 
24 M.       DEGBOE Koffi Dziwonou Membre 
25 M.       DJAFOK Lactieyi Membre 
26 M.       KPANGBAN Eglou Membre 
27 M.       TCHALE Sambiani N’Gnoiré Membre 

 
 
Les députés ABOUGNIMA Molgah, AGBANU Komi, ANATE Kouméalo, 
ATSOU Ayao, BODE Idrissou Inoussa, DJAFOK Lactiéyi, GAGNON Kodjo, 
HOUNAKEY-AKAKPO Kossi, KAGBARA Uleija, KOLANI Yobate epse 
BAKALI, LAWSON BOE-ALLAH Kayi Raymonde, MONKPEBOR 
Koundjam, NOMAGNON Akossiwa Gnonoufia, SOKLINGBE Sénou 
TAAMA Komandéga, TCHALE Sambiani, TCHALIM Tchichao, 
TCHANGBEDJI Gado et TETOU Torou Tchitchao, membres de la commission 
spéciale, ont effectivement participé aux travaux. 
 
Le député AMEGANVI Kodzo, 3ème questeur, membre du bureau de l’Assemblée 
nationale a également pris part aux travaux.  
 
Ont également pris part aux travaux : 

 les députés AHOOMEY-ZUNU Gaëtan et SEMODJI Mawussi Djossou, 
membres de la commission des finances et du développement économique ; 

 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent, a 
assisté la commission spéciale : 

- Mme N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 

- M. AMESSA Kossi Dodji, chef division des relations publiques ; 

- Mme GBATI Alimatou-Sadia épse AKPAMADJI et MM. AFODA 
Nouridine, ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, ALLADO Mawuto Kokou et 
LAKIGNAN Tchaa, administrateurs parlementaires ; 

 

Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de 
la protection sociale était accompagné des collaborateurs suivant : 
 
 au titre du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme 

administrative et de la protection sociale : 
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- M. DOUAMENYO Komi, directeur général du travail ; 

- M. ALANDJA Sampo, directeur du Cabinet ; 

- M. BANASSIM Tellou, attaché du cabinet du ministre ; 

- M. BASSOMA Mora, inspecteur du travail à la SAZOF ; 

- M.YABRE Dago, conseiller du ministre ;                        

 au titre du ministère de la justice : 

- TCHIAKOURA Sanoka, président du tribunal du travail ; 

 au titre du ministère des droits de l’Homme et des relations avec les Institutions 
de la République : 

- Mme NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 
parlement. 

 
Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 
 
I - Présentation du projet de loi  
 
II - Discussions en commission. 
 

I -  PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 
La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B). 
 
A- Sur la forme 
 
La relecture de la loi du 29 décembre 2020 portant code du travail porte sur les 
articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 28, 162, 272, 309, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 330, 331, 333 et 344 répartis dans quatre (04) titres :  
 au titre 2 intitulé « des syndicats professionnels », neuf (09) articles 

(articles 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21 et 28) répartis dans deux (02) chapitres, 
sont modifiés ainsi que suit :  
- le chapitre premier libellé « de l’objet de la constitution et de la 

dissolution des syndicats professionnels » compte sept (07) articles 
modifiés (articles 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 17) ; 

- le chapitre 2 intitulé « de la capacité civile et de la représentativité des 
syndicats professionnels », comprend deux (02) articles modifiés 
(articles 21 et 28).  
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 au titre V libellé « du salaire », seul l’article 162 contenu dans le chapitre 
premier intitulé « De la détermination du salaire », est modifié ; 

 au titre XII libellé « des délégués du personnel et des délégués syndicaux », 
treize (13) articles (articles 272, 309, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 
331 et 333) regroupés dans deux (02) chapitres sont modifiés comme suit: 

- le chapitre 2 libellé « des délégués syndicaux », un (01) article (article 
272) est modifié ; 

- le chapitre 3 intitulé « des conflits collectifs et de l’exercice du droit de 
grève », compte douze (12) articles modifiés (articles 309, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 330, 331 et 333) ; 

 au titre XIV intitulé « des dispositions pénales », seul l’article 344 est 
modifié. 

 
B- Sur le fond 
 
Adopté par l’Assemblée nationale le 29 décembre 2020, le nouveau code du travail fixe 
entre autres, le cadre général de création légale des syndicats professionnels, consacre 
de nouvelles formes de travail, réglemente certains contrats notamment le contrat 
saisonnier, le tâcheronnat, intègre les nouvelles dispositions édictées par l’organisation 
internationale du travail et l’avant-projet d’Acte Uniforme relatif au droit du travail 
de l’OHADA et précise les principes généraux d’exercice du droit de grève, tout en 
laissant à l’autorité compétente le soin d’en préciser les conditions et les modalités. 

Malgré ces évolutions et refontes de l’administration du travail au Togo et avant la 
promulgation de ce nouveau code, le gouvernement, dans sa politique de concertation 
et de dialogue et dans le but de parfaire cette modernisation dans les relations 
professionnelles a souhaité apporté à la loi du 29 décembre 2020, d’autres clarifications 
et précisions relatives aux conditions et modalités de création des organisations 
syndicales ainsi qu’à l’exercice du droit de grève. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 
présent projet de relecture. 

Ces modifications proposées portent sur vingt-quatre (24) articles et s’inspirent des 
législations et règles en vigueur dans les pays de la sous-région tout en s’inscrivant dans 
la volonté de renforcer le dialogue social en vue de favoriser un syndicalisme plus 
responsable et de préserver l’activité économique et l’emploi. 

En ce qui concerne les conditions et modalités de création des syndicats professionnels, 
les modifications portent entre autres, sur l’obligation de communiquer à 
l’administration certains documents essentiels expressément définis par la loi, 
l’obligation d’obtention d’un récépissé et l’obligation de renouvellement des organes 
dirigeants. 



 
7 

Enfin et relativement à l’exercice du droit de grève, les modifications concernent 
notamment la réaffirmation du principe de l’exercice du droit de grève, les conditions 
d’une grève illicite, l’encadrement strict de l’exercice de droit de grève et ses 
conséquences. 

 

II -  DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 
Après la présentation par le représentant du gouvernement des motifs qui sous-
tendent la nouvelle délibération de la loi du 29 décembre 2020 portant code du 
travail, le président de la commission spéciale a ouvert un débat général suivi de 
l’étude particulière.  
 

A- Débat général 
 
Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le représentant du gouvernement a donné des réponses. 
 
Q1- Qu’est ce qui explique la non promulgation de la loi portant code de 

travail adopté par l’Assemblée nationale depuis le 29 décembre  
2020 ? Qu’est ce qui justifie la présente modification apportée à ladite 
loi ? Exposé des motifs, page 1, paragraphe 1 et 2 

 
R1. En matière de libertés syndicales et d’exercice du droit de grève, la loi 

votée le 29 décembre 2020, a mis en place le cadre général de création 
des syndicats professionnels et les principes généraux d’exercice du 
droit de grève tout en laissant la possibilité d’en préciser les conditions 
et modalités par voie règlementaire. Cependant, juste au lendemain de 
l’adoption de cette loi, et avant la promulgation de la loi, des 
développements importants se sont produits dans le monde du travail, 
révélant des insuffisances et suscitant des débats et polémiques en 
matière de création des organisations syndicales et d’exercice du droit 
de grève. D’où la nécessité, avant la promulgation de la loi, de remédier 
aux insuffisances constatées et apporter les précisions et clarifications 
requises. Au regard de l’importance et de la portée de ces précisions et 
clarifications, il est apparu judicieux d’y procéder par voie législative, 
afin de leur conférer la force normative adéquate et susciter un débat 
plus large ainsi que l’adhésion et le consensus parmi les acteurs du 
monde du travail, avec la contribution de la représentation nationale. 
C’est ce qui justifie la procédure mise en œuvre  
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Q2-  Les acteurs socioéconomiques et professionnels notamment les 
centrales syndicales ont-ils été associés dans le processus de la présente 
modification ?  

 
R2. Conformément à l’esprit d’ouverture et d’écoute mutuelle qui a 

toujours animé le Gouvernement dans ses relations avec les partenaires 
sociaux, notamment sur les questions touchant aux normes et aux 
règles du travail, les modifications préconisées ont fait l’objet de larges 
consultations, concertations et partages avec les organisations 
professionnelles des travailleurs et des employeurs. Les différentes 
rencontres d’échanges et de discussions tenues à cet effet, ont permis 
au gouvernement d’expliquer aux partenaires, la nécessité et la portée 
des clarifications apportées. Ces consultations et échanges ont 
également permis de recueillir les préoccupations et contributions de 
ces partenaires sociaux. 

 
A ce stade, toutes les parties s’accordent sur l’intérêt de ces clarifications qui ont 
vocation à favoriser la modernisation des relations professionnelles, et à 
promouvoir le développement d’un syndicalisme plus responsable, à la fois 
respectueux des libertés reconnues aux travailleurs et protecteur des emplois et de 
l’activité économique.  
 

 
Q3- Les propositions de modifications de la loi portant code du travail 

« s’inspirent pour l’essentiel, des législations et règles en vigueur dans les 
pays de la sous-région… ». Qu’en est-il des accords et traités 
internationaux auxquels est partie le Togo ? Exposé des motifs, page 1, 
paragraphe 4. 

 
R3. Tout comme pour l’ensemble du processus de la réforme du code du 

travail, les nouvelles modifications sont en adéquation avec les 
conventions de l’Organisation internationale du travail ratifiées par 
notre pays. Elles tiennent compte également des traités et accords sous 
régionaux que le Togo a ratifiés en matière de la libre circulation des 
personnes, des biens et services. Dans cette dynamique, les nouvelles 
dispositions sont porteuses d’importantes innovations en autorisant par 
exemple, pour les travailleurs migrants, l’accès aux fonctions de 
dirigeants de syndicats professionnels, sous réserve du principe de la 
réciprocité et du respect des lois et règlements en la matière. 

 
Q4- A quel moment l’obligation d’obtention d’un récépissé délivré 

par les autorités compétentes à un syndicat professionnel est-elle faite ? 
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Est-ce avant le démarrage effectif des activités dudit syndicat ? Page 2, 
paragraphe 2 

 
R4. Lors des consultations avec les partenaires sociaux, ces derniers ont 

exprimé le souhait que l’examen du dossier de création des syndicats 
professionnels soit ponctué de la délivrance d’une attestation dont ces 
syndicats pourraient se prévaloir dans le cadre de leurs relations avec 
leurs partenaires internationaux. Ainsi, conformément à la procédure 
instituée par les nouvelles modifications, l’administration dispose d’un 
délai maximal quatre-vingt (90) jours à compter de la date de dépôt des 
dossiers requis, pour mener les investigations et vérifications qu’elle 
juge nécessaires. A l’issue de ce délai, l’administration peut en tant que 
de besoin, formuler des observations, rejeter le dossier en raison 
d’irrégularités constatées ou délivrer l’attestation de reconnaissance de 
l’existence légale du syndicat. A défaut d’observations écrites ou de 
rejet dans les délais de quatre-vingt (90) jours, l’existence légale du 
syndicat est réputée régulière et établie. 

 
Q5- La subordination des syndicats professionnels à une obligation 

d’obtention d’un récépissé ne restreint-elle pas les libertés d’organisation 
syndicale ? 

 
R5. Le gouvernement togolais est fortement attaché au respect des libertés 

syndicales reconnues aux travailleurs et employeurs par les textes les 
plus pertinents de notre pays et les instruments internationaux ratifiés 
en la matière. L’obligation de délivrance d’un récépissé à la suite du 
dépôt des documents et pièces requis, participe d’une formalité 
administrative, qui ne saurait être assimilée à une restriction des 
libertés syndicales. Elle constitue une prescription péremptoire pour 
l’administration tenue de prendre acte, au bout d’un délai ferme de 90 
jours de la constitution régulière du nouveau syndicat professionnel. 
C’est ce qui explique d’ailleurs qu’après ce délai prescrit, le silence de 
l’administration est assimilé à juste titre à une reconnaissance tacite. 

 
Pour les syndicats professionnels, cette prescription est une source supplémentaire 
de protection et de sécurité juridiques dans leurs rapports aussi bien avec les 
pouvoirs publics qu’avec leurs différents partenaires. En effet, aux termes des 
nouvelles dispositions, la seule formalité requise des syndicats en création est la 
mise à disposition d’une série d’informations les concernant et des documents y 
afférents.  
 

B- Etude particulière 
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1) Questions relatives au dispositif 
 
Q6- Quelle est la nécessité de préciser la mention « dans le respect des lois 

et règlements en vigueur » au premier alinéa de l’article 9 ? 
 

R6. Dans tout Etat de droit, seul le cadre législatif et règlementaire 
constitue la référence en matière d’exercice des libertés individuelles 
et collectives. Il va sans dire qu’aucune liberté ne saurait s’exercer en 
dehors des lois de l’Etat, dont la mission originelle de régulation 
favorise la protection et la sauvegarde de l’intérêt général. Ainsi, autant 
la Constitution garantit les libertés individuelles et collectives et crée 
les conditions de leur exercice, autant elle stipule que ces droits et 
libertés s’exercent conformément au cadre législatif et règlementaire 
en vigueur. L’harmonie et la cohésion sociales en dépendent.  

 
La précision complémentaire apportée aux dispositions initiales de l’article 9 est 
donc un rappel important des principes généraux régissant le domaine des libertés 
individuelles et collectives, qui ne sauraient connaitre une quelconque restriction 
et limite autres que celles prévues par la loi. 
 
Q7- Quel est l’apport substantiel de l’insertion du mot « exclusivement » au 

premier alinéa de l’article 10 ?  
 

R7. Le mérite des modifications souhaitées par le Gouvernement est 
d’apporter aux dispositions emblématiques du code du travail, 
davantage de précisions et de concisions afin de lever définitivement 
toute équivoque susceptible de conflits d’interprétation. L’insertion du 
mot « exclusivement » s’inscrit dans cette dynamique et permet 
d’encadrer de manière strict et rigoureuse, l’objet des syndicats 
professionnels qui ne peuvent avoir autre vocation que l’étude et la 
défense des droits et des intérêts matériels, sociaux et moraux d’ordre 
professionnel des salariés, y compris les droits collectifs et individuels.  

 
Cette précision inspirée des législations de la plupart des pays de la sous-région 
vise à clore le débat sur la question de l’objet des syndicats professionnels. 
 
Q8- En quoi l’ajout de l’alinéa premier à l’article 28, est-il judicieux ? 
 

R8. En son alinéa 5, l’article 28 confère au ministre chargé du travail, les 
prérogatives et pouvoirs de fixer par arrêté après avis consultatif du 
conseil national du travail, les critères de représentativité des syndicats 
professionnels. En lien avec cette disposition, l’alinéa 1er évoqué vise 
à encadrer les pouvoirs reconnus au ministre en indiquant les pistes 
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d’orientation et de réflexion susceptibles de servir de référence dans la 
détermination et la fixation des critères de représentativité syndicale. 
En tout état de cause, il prémunit contre le risque de subjectivité et 
d’arbitraire. 

 
Q9- Qu’adviendrait-il si la grève intervenait sans négociations préalables ? 

Alinéa 3 de l’article 309. 
 

R9. Conformément à la procédure de règlement des conflits collectifs, les 
négociations entre employeurs et travailleurs, sont un préalable 
indispensable. Ainsi les parties sont tenues de se rencontrer pour des 
discussions préalables sur les points de leurs désaccords. Cette 
démarche est impérative et doit être sanctionnée par un procès-verbal 
signé par les deux parties et mentionnant les points d’accord et ou de 
désaccord. Le recours à une cessation concertée du travail ne saurait 
intervenir qu’après constatation de l’échec des négociations. Il s’ensuit 
que toute grève déclenchée en violation de cette procédure est illégale 
et engage la responsabilité de ses initiateurs. 

 
Q10- Quelles sont les raisons qui expliquent de porter le préavis de grève de 

5 à 10 jours ? Alinéa 1er de l’article 324. 
 

R10. Les modifications souhaitées par le Gouvernement visent à 
promouvoir davantage la recherche de solutions concertées aux 
conflits collectifs, par le dialogue et la négociation entre les parties, en 
lieu et place de la logique d’affrontement dans les relations 
professionnelles. Ainsi, la modification du délai de préavis porté 
désormais à 10 jours obéit au souci d’accorder aux parties, un temps 
raisonnable de discussions et de négociations avant toute cessation 
collective du travail. Elle répond également à la nécessité d’harmoniser 
ce délai de dix (10) jours francs avec celui actuellement appliqué dans 
le secteur public.  

 
Q11- En quoi les services des secteurs de l’éducation et de la justice revêtent-

ils un caractère essentiel en cas de grève ? Alinéa 4 de l’article 327. 
 

R11. Un service à caractère essentiel, est par définition, un service dont 
l’interruption partielle ou totale est de nature à mettre en danger la vie 
et la santé de la population ou à porter de graves préjudices à la paix, à 
la sécurité, à l’ordre public ou aux finances de l’Etat. Pour ce qui 
concerne particulièrement l’éducation et la justice, ce sont des missions 
régaliennes de l’Etat, dont la prestation ne peut faire l’objet 
d’interruption ou de cessation sans répercussions graves sur l’harmonie 
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et la cohésion au sein de la société ainsi que sur le développement 
auquel aspire notre pays. Il est évident que la paix sociale et les efforts 
menés par le gouvernement pour le progrès et la prospérité peuvent être 
compromis sans une justice et un système éducatif de qualité. 

 
Q12- Est-il normal que les grévistes subissent les effets de la suspension du 

contrat de travail pendant la grève, lorsque celle-ci est fondée ? 
 

R12. Suivant les dispositions de l’article 65, l’effet direct de la grève ou du 
lock-out, déclenchés dans le respect de la réglementation relative aux 
conflits collectifs du travail, est la suspension temporaire du contrat de 
travail. C’est une mesure d’équité favorisant la protection des droits du 
travailleur gréviste et de l’activité économique. Cette suspension se 
traduit pour le travailleur, par une absence justifiée au poste et pour 
l’employeur, par l’interdiction de rémunérer un travail non effectué.  

 
En revanche, la grève non fondée, illégale ou irrégulière, déclenchée au mépris de 
la législation en vigueur donne lieu, en sus du non payement du salaire, à des 
mesures disciplinaires. 
 

2) Amendements 
 

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 
 

a- Sur la forme 
 
Au troisième alinéa de l’article 13, la commission a remplacé « affection » par 
« affectation » pour corriger une erreur de saisie. 
 
La commission a inséré « administrative » entre « autorité » et « compétente » au 
premier alinéa de l’article 327 et aux premier et quatrième alinéas de l’article 328 
pour plus de précision. 
 

b- Sur le fond 
 
La commission a reformulé l’alinéa 2 de l’article 6 comme suit : « Dans les 
secteurs stratégiques à fort impact économique et social, et à la demande de 
l’employeur, le gouvernement peut prendre par décret en conseil des ministres et 
pour une durée limitée, des mesures particulières visant à favoriser la création 
d’emplois pérennes, soutenir le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée ou 
promouvoir la formation et le développement des compétences locales ». Pour la 
commission, cette reformulation est nécessaire pour rendre plus incitatif le code 
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du travail. Ainsi, ce code sera plus attractif pour les investisseurs et bénéfique 
pour les demandeurs d’emplois pérennes, qualifiés et décents. 
 

 Au premier alinéa de l’article 9, la commission a remplacé « se constituent et 
exercent » par « peuvent se constituer et exercer ». La commission estime que les 
personnes exerçant la même profession ne sont pas forcément tenues de se 
constituer en syndicat professionnel. Cet amendement leur donne la possibilité de 
décider librement de se constituer ou non en syndicat professionnel. 

La commission a reformulé le cinquième alinéa de l’article 13 comme suit « Dans 
au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt des statuts, 
le ministre chargé de l’administration territoriale délivre une attestation 
reconnaissant l’existence légale du syndicat. A défaut, l’existence du syndicat est 
réputée acquise. » Pour la commission, il est important de préciser expressément 
que le ministre chargé de l’administration territoriale doit délivrer l’attestation de 
reconnaissance légale d’un syndicat dans les quatre-vingt jours. 

La commission a également créé un septième alinéa nouveau dans le même article 
libellé comme suit : « Toute décision de rejet par le ministre chargé de 
l’administration territoriale doit être motivée. Elle est susceptible de recours 
devant les juridictions compétentes. » Pour la commission, cet amendement exige 
que le ministre chargé de l’administration territoriale motive toute décision de 
rejet de reconnaissance légale d’un syndicat et au besoin permettre d’attaquer sa 
décision devant une juridiction. 

Au début de l’alinéa 11 de l’article 53, la commission a ajouté « Sauf exemption 
accordée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, ». Pour la commission, même si le payement de la taxe est obligatoire, le 
gouvernement peut exempter certains opérateurs de cette obligation en tenant 
compte des apports de ces opérateurs par rapport au recrutement, et au transfert 
de compétences.     

A l’article 180, la commission a créé un alinéa 6 nouveau intitulé comme suit : 
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents du présent article, un décret 
en conseil des ministres peut accorder à certains secteurs stratégiques à fort impact 
économique et social, une dérogation spéciale portant la durée hebdomadaire de 
travail de quarante (40) à quarante-huit (48) heures. ». Pour la commission, il 
s’agit d’encadrer la durée hebdomadaire du travail en n’accordant qu’une 
dérogation spéciale à l’employeur d’un secteur à fort impact de main-d’œuvre et 
de valeur ajoutée. 

Au deuxième alinéa de l’article 272, la commission a inséré « de décès » entre 
« en cas » et « de démission ». Pour la commission, le décès du délégué du 
personnel ou du délégué syndical met égalent fin à son mandat. 
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La commission a supprimé l’alinéa 2 de l’article 322 libellé « L’Etat reconnaît et 
garantit le droit de grève à tout travailleur régi par le présent code. » Pour la 
commission, le droit de grève est droit reconnu et garanti par la Constitution 
togolaise et le reprendre ainsi en ses termes peut porter à croire que c’est la 
présente loi qui garantit ce droit. 

  



CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté le 29 mars 2021 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur, Le Président,

Kouméalo ANATE


