C O D E D U T R AV
V AII L *
TITRE Ier
Dispositions gŽnŽrales
CHAPITRE Ier
Domaine dÕapplication
Art. 1 er . Ñ (1) Le prŽsent code rŽgit la totalitŽ des
rapports individuels et collectifs de travail, le mode o• est
effectuŽ le contr™le de lÕapplication des rŽglementations
dans le domaine des rapports de travail, ainsi que la
juridiction du travail.
(2) Le prŽsent code sÕapplique Žgalement aux rapports
de travail rŽglementŽs ˆ voie de lois spŽciales, sauf si ces
derni•res ne contiennent de dispositions spŽcifiques
dŽrogatoires.
Art. 2. Ñ Les dispositions du prŽsent code sÕappliquent:
a) aux citoyens roumains travaillant ˆ contrat individuel
de travail sur le territoire de la Roumanie;
b) aux citoyens roumains travaillant ˆ contrat
individuel de travail ˆ lÕŽtranger, en vertu de contrats
passŽs avec un employeur roumain, sauf si la lŽgislation
de lÕEtat sur le territoire duquel est exŽcutŽ la contrat
individuel de travail est plus favorable;
*La Loi nû 53/2003 Ð Code du travail Ð a ŽtŽ publiŽe au Moniteur
officiel de la Roumanie, Ire Partie, nû 72 du 5 fŽvrier 2003. Sur la
constitutionnalitŽ de la loi, la Cour constitutionnelle sÕest prononcŽe par
la dŽcision nû 24/2003, publiŽe au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire
Partie, nû 72 du 5 fŽvrier 2003.
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c) aux citoyens Žtrangers ou apatrides travaillant ˆ
contrat individuel de travail pour un employeur sur le
territoire de la Roumanie;
d) aux personnes ayant acquis le statut de rŽfugiŽ et
travaillant ˆ contrat individuel de traval sur le territoire de
la Roumanie, dans les conditions prŽvues par la loi;
e) aux apprentis travaillant sur la base dÕun contrat
dÕapprentissage au lieu de travail;
f) aux employeurs, personnes physiques et morales;
g) aux organisations syndicales et patronales.
CHAPITRE II
Principes fondamentaux
Art. 3. Ñ (1) La libertŽ du travail est garantie par la
Constitution. Le droit au travail ne peut •tre entravŽ.
(2) Toute personne est libre de choisir son lieu de
travail et sa profession, son mŽtier ou lÕactivitŽ quÕelle veut
exercer.
(3) Nul ne peut •tre obligŽ de travailler ou de ne pas
travailler dans un certain lieu de travail ou dans une
certaine profession, quels quÕils soient.
(4) Tout contrat de travail passŽ en violation des
dispositions des al. (1)Ñ(3) est nul de droit.
Art. 4. Ñ (1) Le travail forcŽ est interdit.
(2) Le terme travail forcŽ dŽsigne toute sorte de travail
ou service imposŽ ˆ une personne sous menace ou ˆ
lÕŽgard duquel la personne en question nÕa pas exprimŽ
librement son consentement.
(3) Ne constitue pas travail forcŽ le travail ou lÕactivitŽ
imposŽ(e) par les autoritŽs publiques:
a) en vertu de la loi sur le service militaire obligatoire;
b) pour lÕaccomplissement des obligations civiques
Žtablies par la loi;
c) en vertu dÕune dŽcision judiciaire de condamnation
demeurŽe dŽfinitive, dans les conditions prŽvues par la loi;
d) en cas de force majeure, respectivement en cas de
guerre, catastrophes ou danger de catastrophes tels les
incendies, les inondations, les tremblements de terre, les
ŽpidŽmies ou les Žpizooties violentes, les invasions
dÕanimaux ou insectes et, en gŽnŽral, dans toutes les
circonstances qui mettent en danger la vie ou les
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conditions normales dÕexistence de la population, en tout
ou partie.
Art. 5. Ñ (1) Dans le cadre des relations de travail,
fonctionne le principe de lÕŽgalitŽ de traitement envers
tous les salariŽs et les employeurs.
(2) Toute discrimination directe ou indirecte envers un
salariŽ, fondŽe sur les crit•res de sexe, orientation sexuelle,
caractŽristiques gŽnŽtiques, âge, appartenance nationale,
race, couleur, ethnie, religion, option politique, origine
sociale, handicap, situation ou responsabilitŽ familiale,
appartenance ou activitŽ syndicale, est interdite.
(3) Constituent discrimination directe les actes et faits
dÕexclusion, distinction, restriction ou prŽfŽrence, fondŽs
sur lÕun ou plusieurs des crit•res prŽvus ˆ lÕal. (2), ayant
comme but ou effet le non octroi, la restriction ou
lÕŽlimination de la reconnaissance, de la jouissance ou de
lÕexercice des droits prŽvus par la lŽgislation du travail.
(4) Constituent discrimination indirecte les actes et faits
fondŽs apparemment sur des crit•res autres que ceux
prŽvus ˆ lÕal. (2), mais produisant les effets dÕune
discrimination directe.
Art. 6. Ñ (1) Tout salariŽ exer•ant un travail bŽnŽficie
des conditions de travail appropriŽes ˆ lÕactivitŽ dŽployŽe,
de protection sociale, de sŽcuritŽ et de santŽ au travail,
ainsi que du respect de sa dignitŽ et de sa conscience, sans
discrimination aucune.
(2) Sont reconnus ˆ tous les salariŽs le droit au
paiement Žgal pour travail Žgal, le droit aux nŽgociations
collectives, le droit ˆ la protection des donnŽes ˆ caract•re
personnel, ainsi que le droit ˆ la protection contre les
licenciements illŽgaux.
Art. 7. Ñ Les salariŽs et les employeurs peuvent
sÕassocier librement en vue de la protection des droits et
de la promotion de leurs intŽr•ts professionnels,
Žconomiques et sociaux.
Art. 8. Ñ (1) Les relations de travail sont fondŽes sur le
principe du consensus et de la bonne foi.
(2) En vue du bon dŽroulement des relations de travail,
les participants aux rapports de travail sÕinformeront et se
consulteront rŽciproquement, dans les conditions prŽvues
par la loi et les contrats collectifs de travail.
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Art. 9. Ñ Les citoyens roumains sont libres de se faire
embaucher dans les Etats membres de lÕUnion
europŽenne, ainsi que dans tout autre Etat, en respectant
les normes du droit international du travail et des traitŽs
bilatŽraux auxquels la Roumanie est partie.

TITRE II
Contrat individuel de travail
CHAPITRE Ier
Conclusion du contrat individuel de travail
Art. 10. Ñ Le contrat individuel de travail est le contrat
en vertu duquel une personne physique, dŽnommŽe
salariŽ, sÕoblige ˆ travailler pour et sous lÕautoritŽ dÕun
employeur, personne physique ou morale, moyennant une
rŽmunŽration dŽnommŽe salaire.
Art. 11. Ñ Les clauses du contrat individuel de travail ne
peuvent contenir des dispositions contraires ou des droits
infŽrieurs au niveau minimum Žtabli ˆ voie dÕactes
normatifs ou de contrats collectifs de travail.
Art. 12. Ñ (1) Le contrat individuel de travail est conclu
pour une durŽe indŽterminŽe.
(2) Par exception, le contrat individuel de travail peut
•tre conclu ˆ durŽe dŽterminŽe, dans les conditions
expressŽment prŽvues par la loi.
Art. 13. Ñ (1) La personne physique acquiert la capacitŽ
de travail ˆ lÕaccomplissement de lÕâge de seize ans.
(2) La personne physique peut Žgalement conclure un
contrat de travail en qualitŽ de salariŽ ˆ lÕaccomplissement
de lÕâge de quinze ans, avec lÕaccord des parents ou des
reprŽsentants lŽgaux, pour de activitŽs correspondant ˆ
son dŽveloppement physique, ˆ ses aptitudes et
connaissances, sauf si la santŽ, le dŽveloppement et la
formation professionnelle en sont mis en danger.
(3) LÕemploi des personnes âgŽes de moins de quinze
ans est interdit.
(4) LÕemploi des personnes mises sous interdiction
judiciaire est interdit.
90

(5) LÕembauchage en emplois difficiles, nuisibles ou
dangereux
ne
pourra
•tre
rŽalisŽ
quÕapr•s
lÕaccomplissement de lÕâge de dix-huit ans; ces emplois
sont Žtablis par dŽcret gouvernemental.
Art. 14. Ñ (1) Au sens du prŽsent code, lÕemployeur
sÕentend de la personne physique ou morale qui peut,
conformŽment ˆ la loi, occuper de la main-dÕÏuvre sur la
base du contrat individuel de travail.
(2) La personne morale peut conclure des contrats
individuels de travail, en qualitŽ dÕemployeur, lors de
lÕacquisition de la personnalitŽ morale.
(3) La personne physique peut conclure des contrats
individuels de travail, en qualitŽ dÕemployeur, ˆ partir de
lÕacquisition de la capacitŽ dÕexercice.
Art. 15. Ñ Est interdite, sous sanction de la nullitŽ
absolue, la conclusion dÕun contrat individuel de travail
aux fins de la prestation dÕun travail ou dÕune activitŽ
illicite ou immorale.
Art. 16. Ñ (1) Le contrat individuel de travail est conclu
sur la base du consentement des parties, par Žcrit, en
roumain. LÕobligation de conclusion du contrat individuel
de travail en forme Žcrite incombe ˆ lÕemployeur.
(2) Lorsque le contrat individuel de travail nÕest pas
conclu en forme Žcrite, il est prŽsumŽ que sa conclusion a
ŽtŽ faite pour une durŽe indŽterminŽe et les parties
peuvent justifier des dispositions contractuelles et des
prestations effectuŽes par tout autre moyen de preuve.
(3) La prestation dÕun travail en vertu dÕun contrat
individuel de travail conf•re au salariŽ lÕanciennetŽ dans
ce travail.
Art. 17. Ñ (1) Avant la conclusion ou la modification du
contrat individuel de travail, lÕemployeur est tenu
dÕinformer la personne qui sollicite lÕembauchage ou,
selon le cas, le salariŽ au sujet des clauses gŽnŽrales quÕil a
lÕintention dÕinscrire au contrat ou de modifier.
(2) LÕinformation prŽvue ˆ lÕal. (1) comprendra, selon le
cas, au moins les ŽlŽments suivants:
a) lÕidentitŽ des parties;
b) le lieu de travail ou, ˆ dŽfaut dÕun lieu de travail fixe,
la possibilitŽ que le salariŽ travaille en divers lieux;
c) le si•ge ou, selon le cas, le domicile de lÕemployeur;
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d) les attributions du poste;
e) les risques spŽcifiques au poste;
f) la date ˆ partir de laquelle le contrat produira ses
effets;
g) au cas dÕun contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe ou
dÕun contrat de travail temporaire, leur durŽe;
h) la durŽe du congŽ annuel auquel le salariŽ a droit;
i) les coditions du prŽavis donnŽ par les parties
contractantes et sa durŽe;
j) le salaire de base, autres ŽlŽments constitutifs des
revenus salariaux, ainsi que la pŽriodicitŽ du paiement du
salaire auquel le salariŽ a droit;
k) la durŽe normale du travail, exprimŽe en heures/jour
et heures/semaine;
l) lÕindication du contrat collectif de travail qui rŽgit les
conditions de travail du salariŽ;
m) la durŽe de la pŽriode dÕessai.
(3) Les ŽlŽments compris dans lÕinformation prŽvue ˆ
lÕal. (2) doivent se retrouver dans le contenu du contrat
individuel de travail.
(4) Toute modification dÕun ŽlŽment quelconque parmi
ceux prŽvus ˆ lÕal. (2) pendant lÕexŽcution du contrat
individuel de travail entraîne la conclusion dÕun acte
additionnel au contrat, dans un dŽlai de quinze jours ˆ
compter de la date o• le salariŽ en est informŽ par Žcrit,
sauf les situations o• une telle modification rŽsulte
comme Žtant possible par la loi ou le contrat collectif de
travail applicable.
(5) Concernant les informations fournies au salariŽ,
entre les parties peut intervenir un contrat de
confidentialitŽ prŽalablement ˆ la conclusion du contrat
individuel de travail.
Art. 18. Ñ (1) Au cas o• le salariŽ dŽroulera son activitŽ
ˆ lÕŽtranger, lÕemployeur est tenu de lui communiquer en
temps voulu les informations prŽvues ˆ lÕart. 17 al. (2), y
compris les informations concernant:
a) la durŽe de la pŽriode de travail qui sera effectuŽe ˆ
lÕŽtranger;
b) la monnaie de paiement des droits salariaux, ainsi
que les modalitŽs de paiement;
92

Loi nû 53/2003

c) les prestations en argent et/ou nature affŽrentes ˆ
lÕactivitŽ dŽroulŽe ˆ lÕŽtranger;
d) les conditions de climat;
e) les principales rŽglementations de la lŽgislation du
travail dans le pays en question;
f) les coutumes du lieu respectif dont lÕinobservation
pourrait mettre en danger sa vie, sa libertŽ ou sa sŽcuritŽ
personnelle.
(2) Les dispositions de lÕal. (1) seront complŽtŽes par des
lois spŽciales rŽgissant les conditions spŽcifiques du travail
ˆ lÕŽtranger.
Art. 19. Ñ Dans la situation o• lÕemployeur nÕexŽcute
pas son obligation dÕinformation dans un dŽlai de quinze
jours ˆ compter du moment de lÕoffre de conclusion ou
modification du contrat individuel de travail ou, selon le
cas, de la prestation de lÕactivitŽ ˆ lÕŽtranger, le salariŽ a le
droit de saisir, dans un dŽlai de trente jours, lÕinstance
judiciaire compŽtente et de solliciter les indemnitŽs
correspondant au prŽjudice subi en raison de lÕinexŽcution
par lÕemployeur de lÕobligation de lÕinformer.
Art. 20. Ñ (1) Outre les clauses gŽnŽrales prŽvues ˆ lÕart.
17, entre les parties peuvent •tre nŽgociŽes et incluses
dans le contrat de travail dÕautres clauses spŽcifiques.
(2) Sont considŽrŽes comme clauses spŽcifiques, sans
que leur ŽnumŽration soit limitative:
a) la clause concernant la formation professionnelle;
b) la clause de non-concurrence;
c) la clause de mobilitŽ;
d) la clause de confidentialitŽ.
Art. 21. Ñ (1) La clause de non-concurrence oblige le
salariŽ ˆ ne pas dŽrouler, dans son propre intŽr•t ou dÕun
tiers, une activitŽ qui serait en concurrence avec celle
dŽroulŽe chez son employeur ou ˆ ne pas dŽrouler une
activitŽ en faveur dÕun tiers qui se trouverait en relations
de concurrence avec son employeur et oblige lÕemployeur
ˆ lui payer une indemnisation mensuelle.
(2) La clause de non-concurrence ne produit des effets
que si les activitŽs interdites au salariŽ pour la durŽe du
contrat sont concr•tement prŽvues par le contrat
individuel de travail.
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(3) LÕindemnisation due au salariŽ sera nŽgociŽe et
reprŽsentera au moins 25% du salaire. LÕindemnisation
doit •tre payŽe exactement comme prŽvu et ˆ temps.
(4) La clause de non-concurrence ne peut •tre Žtablie
pour la durŽe de la pŽriode dÕessai.
Art. 22. Ñ (1) La clause de non-concurrence ne produit
plus ses effets ˆ compter de la date de cessation du contrat
individuel de travail.
(2) Par exception aux dispositions de lÕal. (1), la clause
de non-concurrence peut produire des effets m•me apr•s
la cessation du contrat individuel de travail pour une
pŽriode maximum de six mois dans le cas des fonctions
dÕexŽcution, et de deux ans au maximum pour ceux ayant
exercŽ des fonctions de direction, si une telle pŽriode a ŽtŽ
expressŽment convenue par le contrat individuel de travail.
(3) Les dispositions de lÕal. (2) ne sont pas applicables
dans les cas o• la cessation du contrat individuel de travail
sÕest produite de droit ou est intervenue ˆ lÕinitiative de
lÕemployeur pour des motifs non imputables au salariŽ.
Art. 23. Ñ (1) La clause de non-concurrence ne peut
avoir pour effet lÕinterdiction absolue de lÕexercice de la
profession du salariŽ ou de la spŽcialisation dŽtenue.
(2) A la saisine du salariŽ ou de lÕinspection territoriale
pour le travail, lÕinstance compŽtente peut diminuer les
effets de la clause de non-concurrence.
Art. 24. Ñ En cas de non-respect fautif de la clause de
non-concurrence, le salariŽ peut •tre obligŽ ˆ la restitution
de lÕindemnitŽ et, selon le cas, aux dommages-intŽr•ts
correspondant au prŽjudice subi par lÕemployeur.
Art. 25. Ñ Par la clause de mobilitŽ, les parties au
contrat individuel de travail Žtablissent que lÕexŽcution des
obligations de service par le salariŽ, en raison du type de
travail, ne se rŽalise pas dans un lieu stable de travail.
Dans ce cas le salariŽ bŽnŽficie de prestations
supplŽmentaires en argent ou en nature.
Art. 26. Ñ (1) Par la clause de confidentialitŽ, les parties
conviennent de ne pas transmettre, pour toute la durŽe du
contrat individuel de travail ainsi quÕapr•s sa cessation, de
donnŽes ou informations quÕelles auraient connues
pendant lÕexŽcution du contrat, dans les conditions
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Žtablies par les r•glements intŽrieurs, les contrats collectifs
de travail ou les contrats individuels de travail.
(2) Le non-respect de cette clause par toute partie
entraîne lÕobligation du coupable au paiement des
dommages-intŽr•ts.
Art. 27. Ñ (1) Une personne ne peut •tre embauchŽe que
sur la base dÕun certificat mŽdical constatant quÕelle est
apte ˆ dŽployer le travail respectif.
(2) Le non-respect des dispositions de lÕal. (1) entraîne la
nullitŽ du contrat individuel de travail.
(3) Dans la situation o• le salariŽ prŽsente le certificat
mŽdical apr•s la conclusion du contrat individuel de
travail, et le certificat confirme que la personne en
question est apte au travail, le contrat conclu de la sorte
conserve sa validitŽ.
(4) La compŽtence et la procŽdure de dŽlivrance du
certificat mŽdical, ainsi que les sanctions applicables ˆ
lÕemployeur au cas de lÕembauche ou du changement du
lieu de travail ou du type de travail sans certificat mŽdical
sont Žtablies par des lois spŽciales.
(5) La sollicitation, ˆ lÕembauchage, des tests de
grossesse est interdite.
(6) A lÕembauchage dans les domaines de la santŽ, de la
restauration, de lÕŽducation et en dÕautres domaines Žtablis
par actes normatifs, peuvent •tre sollicitŽs des tests
mŽdicaux spŽcifiques.
Art. 28. Ñ Le certificat mŽdical est Žgalement obligatoire
dans les situations suivantes:
a) ˆ la reprise de lÕactivitŽ apr•s une interruption
supŽrieure ˆ six mois, pour les emplois avec exposition
aux facteurs nuisibles professionnels, et ˆ une annŽe pour
les autres situations;
b) dans le cas du dŽtachement ou du transfert dans un
autre lieu de travail ou une autre activitŽ;
c) au dŽbut de la mission, dans le cas des salariŽs
embauchŽs ˆ contrat de travail temporaire;
d) dans le cas des apprentis, des praticiens, des Žl•ves et
des Žtudiants, dans la situation o• ils seront instruits par
mŽtiers et professions, ainsi que dans le cas du
changement du mŽtier pendant lÕinstruction;
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e) pŽriodiquement, dans le cas de ceux travaillant en
conditions dÕexposition aux facteurs nuisibles
professionnels, conformŽment aux rŽglementations du
Minist•re de la SantŽ et de la Famille;
f) pŽriodiquement, dans le cas de ceux dŽployant des
activitŽs ˆ risque de transmission de maladies et de ceux
travaillant dans le secteur zootechnique, aux installations
dÕapprovisionnement en eau potable, dans les collectivitŽs
dÕenfants, en Žtablissements sanitaires, conformŽment aux
rŽglementations du Minist•re de la SantŽ et de la Famille;
g) pŽriodiquement, dans le cas de ceux travaillant dans
les Žtablissements sans facteurs de risque, par des
examens mŽdicaux diffŽrenciŽs en fonction de lÕâge, du
sexe et de lÕŽtat de santŽ, conformŽment aux
rŽglementations des contrats collectifs de travail.
Art. 29. Ñ (1) Le contrat individuel de travail sera conclu
apr•s vŽrification prŽalable des aptitudes professionnelles
et personnelles de la personne sollicitant lÕemploi.
(2) Les modalitŽs de rŽalisation de la vŽrification prŽvue
ˆ lÕal. (1) sont Žtablies par le contrat collectif de travail
applicable, au statut de personnel Ñ professionnel ou
disciplinaire Ñ et par le r•glement intŽrieur, sauf autres
dispositions de la loi.
(3) Les informations demandŽes, sous toute forme, par
lÕemployeur ˆ la personne sollicitant lÕemploi ˆ lÕoccasion
de la vŽrification prŽalable des aptitudes ne peuvent avoir
dÕautre but que celui dÕapprŽcier la capacitŽ dÕoccuper
lÕemploi respectif, ainsi que les aptitudes professionnelles.
(4) LÕemployeur peut demander des informations au
sujet de la personne sollicitant lÕemploi ˆ ses anciens
employeurs, mais seulement concernant les fonctions
exercŽes et la durŽe dÕactivitŽ et apr•s en avoir
prŽalablement averti la personne en question.
Art. 30. Ñ (1) Les salariŽs ne seront embauchŽs aux
institutions et autoritŽs publiques ainsi quÕˆ dÕautres
entreprises budgŽtaires quÕˆ voie de concours ou examen,
selon le cas.
(2) Les emplois vacants existants dans lÕŽtat des
fonctions seront sortis au concours, compte tenu des
nŽcessitŽs de chaque entreprise prŽvue ˆ lÕal. (1).

(3) Dans la situation o• au concours organisŽ pour un
emploi vacant ne se prŽsentent pas plusieurs candidats,
lÕembauchage sera fait ˆ voie dÕexamen.
(4) Les conditions dÕorganisation et le mode de
dŽroulement du concours/examen sont Žtablis par voie de
r•glement approuvŽ par dŽcret gouvernemental.
Art. 31. Ñ (1) Pour la vŽrification des aptitudes du
salariŽ, ˆ la conclusion du contrat individuel de travail,
pourra •tre Žtablie une pŽriode maximale dÕessai de trente
jours civils pour les fonctions dÕexŽcution et de quatrevingt-dix jours civils pour les fonctions de direction.
(2) La vŽrification des aptitudes professionnelles ˆ
lÕembauchage des personnes handicapŽes sera rŽalisŽe
exclusivement par la modalitŽ de la pŽriode dÕessai de
trente jours civils au maximum.
(3) Dans le cas des ouvriers non qualifiŽs, la pŽriode
dÕessai a caract•re exceptionnel et ne peut excŽder cinq
jours ouvrables.
(4) Les licenciŽs des Žtablissements dÕenseignement
seront embauchŽs, au dŽbut de leur profession, apr•s une
pŽriode dÕessai comprise entre trois et six mois.
(5) Pour la durŽe de la pŽriode dÕessai, le salariŽ jouit de
tous les droits et a toutes les obligations prŽvues par la
lŽgislation du travail, le contrat collectif de travail
applicable, le r•glement intŽrieur, ainsi que le contrat
individuel de travail.
Art. 32. Ñ (1) Pour la durŽe de lÕexŽcution dÕun contrat
individuel de travail il ne peut •tre Žtabli quÕune seule
pŽriode dÕessai.
(2) Exceptionnellement, le salariŽ peut •tre soumis ˆ
une nouvelle pŽriode dÕessai lorsquÕil dŽbute au m•me
employeur dans une nouvelle fonction ou profession ou il
dŽroulera son activitŽ dans un lieu de travail avec des
conditions difficiles, nuisibles ou dangereuses.
(3) La non information du salariŽ avant la conclusion
ou la modification du contrat individuel de travail au sujet
de la pŽriode dÕessai, dans le dŽlai prŽvu ˆ lÕart. 17 al. (4),
entraîne la dŽchŽance de lÕemployeur du droit de vŽrifier
les aptitudes du salariŽ par une telle modalitŽ.
(4) La pŽriode dÕessai constitue anciennetŽ dans le
travail.
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Art. 33. Ñ Il est interdit dÕembaucher successivement
plus de trois personnes par voie de pŽriodes dÕessai au
m•me emploi.
Art. 34. Ñ (1) Chaque employeur doit constituer un
registre gŽnŽral comprenant ses salariŽs.
(2) Le registre gŽnŽral des salariŽs sera prŽalablement
enregistrŽ aupr•s de lÕautoritŽ publique compŽtente,
conformŽment ˆ la loi, dans le ressort de laquelle se
trouve le domicile, respectivement le si•ge de lÕemployeur,
date ˆ partir de laquelle il devient document officiel.
(3) Le registre gŽnŽral des salariŽs sera rempli dans
lÕordre de lÕembauchage et comprendra les ŽlŽments
dÕidentification de tous les salariŽs, les ŽlŽments
caractŽrisant leurs contrats de travail, ainsi que toutes les
situations intervenant au cours du dŽroulement des
relations de travail concernant lÕexŽcution, la modification,
la suspension ou la cessation du contrat individuel de
travail.
(4) Le registre gŽnŽral des salariŽs est conservŽ au
domicile, respectivement le si•ge de lÕemployeur, et sera
mis ˆ la disposition de lÕinspecteur de travail ou ˆ toute
autre autoritŽ qui le sollicite, dans les conditions lŽgales.
(5) A la sollicitation du salariŽ, lÕemployeur a
lÕobligation de dŽlivrer un document qui atteste lÕactivitŽ
dŽployŽe, lÕanciennetŽ dans le travail, dans le mŽtier et
dans la spŽcialitŽ.
(6) Dans le cas de la cessation de lÕactivitŽ de
lÕemployeur, le registre gŽnŽral des salariŽs sera dŽposŽ
aupr•s de lÕautoritŽ publique compŽtente, conformŽment ˆ
la loi, dans le ressort de laquelle se trouve le si•ge ou le
domicile de lÕemployeur, selon le cas.
(7) La mŽthodologie de rŽalisation du registre gŽnŽral
des salariŽs, les enregistrements qui y sont effectuŽs, ainsi
que tous autres ŽlŽments y ayant rapport sont Žtablis par
dŽcret gouvernemental.
Art. 35. Ñ (1) Tout salariŽ a le droit de cumuler
plusieurs fonctions, sur la base des contrats individuels de
travail, bŽnŽficiant du salaire correspondant ˆ chacune
dÕelles.
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(2) Font exception aux dispositions de lÕal. (1) les
situations dans lesquelles la loi prŽvoit des
incompatibilitŽs pour le cumul de certaines fonctions.
(3) Les salariŽs cumulant plusieurs fonctions sont tenus
de dŽclarer ˆ chaque employeur le lieu o• ils exercent la
fonction considŽrŽe de base.
Art. 36. Ñ Les citoyens Žtrangers et les apatrides
peuvent •tre embauchŽs ˆ contrat individuel de travail sur
la base du permis de travail dŽlivrŽ dans les conditions
prŽvues par la loi.
CHAPITRE II
ExŽcution du contrat individuel de travail
Art. 37. Ñ Les droits et les obligations relatifs aux
rapports de travail entre lÕemployeur et le salariŽ
sÕŽtablissent conformŽment ˆ la loi, par voie de
nŽgociation, dans le cadre des contrats collectifs de travail
et des contrats individuels de travail.
Art. 38. Ñ Les salariŽs ne peuvent pas renoncer aux
droits qui leur sont reconnus par la loi. Toute transaction
ayant pour but la renonciation aux droits reconnus par la
loi aux salariŽs ou la limitation de ces droits est frappŽe de
nullitŽ.
Art. 39. Ñ (1) Le salariŽ a notamment les droits suivants:
a) le droit au salaire pour le travail effectuŽ;
b) le droit au repos quotidien et hebdomadaire;
c) le droit au congŽ payŽ annuel;
d) le droit ˆ lÕŽgalitŽ des chances et de traitement;
e) le droit ˆ la dignitŽ au travail;
f) le droit ˆ la sŽcuritŽ et ˆ la santŽ au travail;
g) le droit dÕacc•s ˆ la formation professionnelle;
h) le droit ˆ lÕinformation et ˆ la consultation;
i) le droit de prendre part ˆ la dŽtermination et ˆ
lÕamŽlioration des conditions de travail et du milieu de
travail;
j) le droit ˆ la protection en cas de licenciement;
k) le droit ˆ la nŽgociation collective et individuelle;
l) le droit de participer ˆ des actions collectives;
m) le droit de constituer un syndicat ou dÕy adhŽrer.
(2) Le salariŽ a notamment les obligations suivantes:
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a) lÕobligation de rŽaliser la norme de travail ou, selon
le cas, de remplir les attributions qui lui incombent
conformŽment ˆ la description du poste;
b) lÕobligation de respecter la discipline de travail;
c) lÕobligation de respecter les dispositions du r•glement
intŽrieur, du contrat collectif de travail applicable, ainsi
que du contrat individuel de travail;
d) lÕobligation de fidŽlitŽ envers lÕemployeur dans
lÕexŽcution des attributions de service;
e) lÕobligation de respecter les mesures de sŽcuritŽ et
santŽ du travail dans lÕentreprise;
f) lÕobligation de respecter le secret professionnel.
Art. 40. Ñ (1) LÕemployeur a notamment les droits
suivants:
a) Žtablir lÕorganisation et le fonctionnement de
lÕentreprise;
b) Žtablir les attributions pour chaque salariŽ, dans les
conditions lŽgales;
c) donner des dispositions ˆ caract•re obligatoire pour
le salariŽ, sous rŽserve de leur lŽgalitŽ;
d) exercer le contr™le sur le mode dÕaccomplissement
des tâches de service;
e) constater les fautes disciplinaires et infliger les
sanctions appropriŽes, conformŽment ˆ la loi, au contrat
collectif de travail applicable et au r•glement intŽrieur.
(2) Les principales obligations qui incombent ˆ
lÕemployeur sont:
a) informer les salariŽs sur les conditions de travail et
sur les ŽlŽments ayant rapport au dŽroulement des
rapports de travail;
b) assurer en permanence les conditions techniques et
organisationnelles prises en considŽration ˆ lÕŽlaboration
des normes de travail et les conditions adŽquates de
travail;
c) octroyer aux salariŽs tous les droits dŽcoulant de la
loi, du contrat collectif de travail applicable et des contrats
individuels de travail;
d) communiquer pŽriodiquement aux salariŽs la
situation Žconomique et financi•re de lÕentreprise;
e) se consulter avec le syndicat ou, selon le cas, les
reprŽsentants des salariŽs au sujet des dŽcisions
100

Loi nû 53/2003

susceptibles dÕaffecter substantiellement leurs droits et
intŽr•ts;
f) payer tous les contributions et imp™ts qui sont ˆ sa
charge, ainsi que retenir et virer les contributions et les
imp™ts dus par les salariŽs, dans les conditons prŽvues par
la loi;
g) constituer le registre des salariŽs et y opŽrer les
enregistrements prŽvus par la loi;
h) dŽlivrer, sur demande, tous les documents attestant
la qualitŽ de salariŽ du solliciteur;
i) assurer le caract•re confidentiel des donnŽes ˆ
caract•re personnel des salariŽs.
CHAPITRE III
Modification du contrat individuel de travail
Art. 41. Ñ (1) Le contrat individuel de travail ne peut
•tre modifiŽ quÕavec lÕaccord des parties.
(2) A titre dÕexception, la modification unilatŽrale du
contrat individuel de travail est possible seulement dans
les cas et conditions prŽvus par le prŽsent code.
(3) La modification du contrat individuel de travail
concerne lÕun des ŽlŽments suivants:
a) la durŽe du contrat;
b) le lieu de travail;
c) le type de travail;
d) les conditions de travail;
e) le salaire;
f) le temps de travail et le temps de repos.
Art. 42. Ñ (1) Le lieu de travail peut •tre modifiŽ
unilatŽralement par lÕemployeur par voie de dŽlŽgation ou
dŽtachement du salariŽ dans un autre lieu de travail que
celui prŽvu au contrat individuel de travail.
(2) Pour la durŽe de la dŽlŽgation, respectivement du
dŽtachement, le salariŽ conserve sa fonction et tous les
autres droits prŽvus au contrat individuel de travail.
Art. 43. Ñ La dŽlŽgation reprŽsente lÕexercice
temporaire, par disposition de lÕemployeur, de travaux ou
tâches correspondant aux attributions de service en dehors
de son lieu de travail par le salariŽ.
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Art. 44. Ñ (1) La dŽlŽgation peut •tre disposŽe pour une
pŽriode maximale de soixante jours et peut •tre prolongŽe,
avec lÕaccord du salariŽ, de soixante jours au plus.
(2) Le salariŽ dŽlŽguŽ a droit au paiement des frais de
transport et dÕhŽbergement, ainsi quÕˆ une indemnitŽ de
dŽlŽgation, dans les conditions prŽvues par la loi ou le
contrat collectif de travail applicable.
Art. 45. Ñ Le dŽtachement est lÕacte par lequel est
disposŽ le changement temporaire du lieu de travail, par
la disposition de lÕemployeur, aux fins de lÕexŽcution de
certains travaux dans lÕintŽr•t de ce dernier.
Exceptionnellement, par dŽtachement il peut •tre modifiŽ
le type de travail, ˆ condition quÕil y ait le consentement
Žcrit du salariŽ.
Art. 46. Ñ (1) Le dŽtachement peut •tre disposŽ pour
une pŽriode maximale dÕune annŽe.
(2) Exceptionnellement, la pŽriode de dŽtachement peut
•tre prolongŽe pour des motifs objectifs imposant la
prŽsence du salariŽ chez lÕemployeur chez lequel il est
dŽtachŽ avec lÕaccord des deux parties, tous les six mois.
(3) Le salariŽ ne peut refuser le dŽtachement disposŽ
par lÕemployeur quÕen situations exceptionnelles et en
raison de probl•mes personnels bien fondŽs.
(4) Le salariŽ dŽtachŽ a droit au paiement des frais de
transport et dÕhŽbergement, ainsi quÕˆ une indemnitŽ de
dŽtachement, dans les conditions prŽvues par la loi ou le
contrat collectif de travail applicable.
Art. 47. Ñ (1) Les droits dus au salariŽ dŽtachŽ sont
accordŽs par lÕemployeur chez lequel a ŽtŽ disposŽ le
dŽtachement.
(2) Pour la durŽe du dŽtachement, le salariŽ jouit des
droits qui lui sont plus favorables, soit des droits de
lÕemployeur ayant disposŽ le dŽtachement, soit des droits
de lÕemployeur chez lequel il est dŽtachŽ.
(3) LÕemployeur qui dŽtache doit prendre toutes les
mesures nŽcessaires pour que lÕemployeur chez lequel a
ŽtŽ disposŽ le dŽtachement remplisse intŽgralement et ˆ
temps ses obligations envers le salariŽ dŽtachŽ.
(4) Si lÕemployeur chez lequel a ŽtŽ ordonnŽ le
dŽtachement nÕaccomplit pas intŽgralement et ˆ temps
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toutes ses obligations envers le salariŽ dŽtachŽ, elles seront
remplies par lÕemployeur ayant ordonnŽ le dŽtachement.
(5) LorsquÕil y a divergence entre les deux employeurs
ou aucun dÕeux ne remplit ses obligations conformŽment
aux dispositions des al. (1) et (2), le salariŽ dŽtachŽ a le
droit de revenir ˆ son lieu de travail, chez lÕemployeur qui
lÕa dŽtachŽ, dÕagir contre nÕimporte lequel des deux
employeurs et de demander lÕexŽcution forcŽe des
obligations non accomplies.
Art. 48. Ñ LÕemployeur peut modifier temporairement le
lieu et le type du travail, sans le consentement du salariŽ,
en cas de force majeure, ˆ titre de sanction disciplinaire
ou comme mesure de protection du salariŽ, dans les cas et
les conditions prŽvus par le prŽsent code.
CHAPITRE IV
Suspension du contrat individuel de travail
Art. 49. Ñ (1) La suspension du contrat individuel de
travail peut intervenir, de droit, par lÕaccord des parties ou
par lÕacte unilatŽral de lÕune des parties.
(2) La suspension du contrat individuel de travail a
pour effet la suspension de la prestation du travail par le
salariŽ et du paiement des droits de nature salariale par
lÕemployeur.
(3) Pour la durŽe de la suspension, peuvent continuer
dÕautres droits et obligations des parties que ceux prŽvus ˆ
lÕal. (2), sauf autres dispositions Žtablies par des lois
spŽciales, le contrat collectif de travail applicable, les
contrats individuels de travail ou les r•glements intŽrieurs.
(4) Dans le cas de la suspension du contrat individuel
de travail en raison dÕun fait imputable au salariŽ, pour la
durŽe de la suspension il ne bŽnŽficiera dÕaucun droit
rŽsultant de sa qualitŽ de salariŽ.
Art. 50. Ñ Le contrat individuel de travail est suspendu
de droit dans les situations suivantes:
a) congŽ de maternitŽ;
b) congŽ pour incapacitŽ temporaire de travail;
c) quarantaine;
d) service national obligatoire;
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e) exercice dÕune fonction dans le cadre dÕune autoritŽ
exŽcutive, lŽgislative ou judiciaire, pour toute la durŽe du
mandat;
f) exercice dÕune fonction de direction rŽmunŽrŽe dans
le syndicat;
g) force majeure;
h) lorsque le salariŽ est en dŽtention provisoire, dans les
conditions prŽvues par le Code de procŽdure pŽnale;
i) dÕautres cas expressŽment prŽvus par la loi.
Art. 51. Ñ Le contrat individuel de travail peut •tre
suspendu ˆ lÕinitiative du salariŽ dans les situations
suivantes:
a) congŽ parental Ñ lÕenfant Žtant âgŽ de deux ans au
plus Ñ ou, dans le cas de lÕenfant handicapŽ, jusquÕˆ son
troisi•me anniversaire;
b) congŽ pour enfant malade âgŽ de sept ans au plus
ou, dans le cas de lÕenfant handicapŽ, pour affections
intercurrentes, jusquÕˆ lÕaccomplissement de dix-huit ans;
c) congŽ paternel;
d) congŽ pour formation professionnelle;
e) exercice de fonctions Žlectives dans le cadre des
organismes professionnels constituŽs au niveau central ou
local, pour toute la durŽe du mandat;
f) participation ˆ la gr•ve;
g) absences non motivŽes.
Art. 52. Ñ (1) Le contrat individuel de travail peut •tre
suspendu ˆ lÕinitiative de lÕemployeur dans les situations
suivantes:
a) pour la durŽe de lÕenqu•te disciplinaire prŽalable,
dans les conditions prŽvues par la loi;
b) comme sanction disciplinaire;
c) lorsque lÕemployeur a formŽ plainte pŽnale ˆ
lÕencontre du salariŽ ou ce dernier a ŽtŽ envoyŽ en justice
pour des faits pŽnaux incompatibles avec la fonction
dŽtenue, jusquÕˆ ce que la dŽcision judiciaire reste
dŽfinitive;
d) en cas dÕinterruption temporaire de lÕactivitŽ, sans
cessation du rapport de travail, notamment pour des
motifs Žconomiques, technologiques, structuraux ou
similaires;
e) pour la durŽe du dŽtachement.
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(2) Dans les cas prŽvus ˆ lÕal. (1) lett. c), sÕil est constatŽ
lÕinnocence de la personne en question, le salariŽ reprend
lÕactivitŽ dŽroulŽe antŽrieurement et recevra une
indemnitŽ Žgale au salaire et aux autres droits dont il a ŽtŽ
privŽ pendant la pŽriode de suspension du contrat.
Art. 53. Ñ (1) Pendant lÕinterruption temporaire de
lÕactivitŽ de lÕemployeur, les salariŽs bŽnŽficient dÕune
indemnitŽ payŽe du fonds de salaires, qui ne peut •tre
infŽrieure ˆ 75% du salaire de base correspondant au lieu
de travail.
(2) Pour la durŽe de lÕinterruption temporaire prŽvue ˆ
lÕal. (1), les salariŽs seront ˆ la disposition de lÕemployeur
qui aura ainsi ˆ tout moment la possibilitŽ dÕordonner la
reprise de lÕactivitŽ.
Art. 54. Ñ Le contrat individuel de travail peut •tre
suspendu, par lÕaccord des parties, dans le cas des congŽs
non payŽs pour Žtudes ou pour intŽr•ts personnels.
CHAPITRE V
Cessation du contrat individuel de travail
Art. 55. Ñ Le contrat individuel de travail peut cesser
comme suit:
a) de droit;
b) par suite de lÕaccord des parties, ˆ la date quÕelles ont
convenue;
c) suite ˆ la volontŽ unilatŽrale de lÕune des parties,
dans les cas et conditions limitativement prŽvus par la loi.
Section 1re
Cessation de droit du contrat individuel de travail

Art. 56. Ñ Le contrat individuel de travail cesse de droit:
a) ˆ la date du dŽc•s du salariŽ ou de lÕemployeur
personne physique;
b) ˆ la date o• demeure irrŽvocable la dŽcision
judiciaire dŽclarant la mort ou la mise sous interdiction
du salariŽ ou de lÕemployeur personne physique, si ce fait
entraîne la liquidation de lÕaffaire;
c) suite ˆ la dissolution de lÕemployeur personne
morale, ˆ compter de la date o• la personne morale cesse
son existence;
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d) ˆ la date o• sont remplies cumulativement les
conditions dÕâge standard et de stage minimum de
cotisation pour le dŽpart ˆ la retraite ou, selon le cas, ˆ la
date de la communication de la dŽcision de mise ˆ la
retraite pour limite dÕâge ou invaliditŽ du salariŽ,
conformŽment ˆ la loi;
e) suite ˆ la constatation de la nullitŽ absolue du contrat
individuel de travail, ˆ compter de la date o• la nullitŽ a
ŽtŽ constatŽe par lÕaccord des parties ou par dŽcision
judiciaire dŽfinitive;
f) suite ˆ lÕadmission de la demande de rŽintŽgration ˆ
la fonction exercŽe par le salariŽ dÕune personne licenciŽe
illŽgalement ou pour des motifs non fondŽs, ˆ compter de
la date o• la dŽcision judiciaire de rŽintŽgration demeure
dŽfinitive;
g) suite ˆ la condamnation pŽnale avec exŽcution de la
peine au lieu de travail, ˆ compter de la date dÕŽmission
du mandat dÕexŽcution;
h) ˆ compter de la date de retrait par les autoritŽs ou
les organismes compŽtents des avis, des autorisations ou
des attestations nŽcessaires ˆ lÕexercice de la profession;
i) suite ˆ lÕinterdiction dÕexercice dÕune profession ou
dÕune fonction, comme mesure de sŽcuritŽ ou peine
complŽmentaire, ˆ compter de la date o• la dŽcision
judiciaire dÕinterdiction demeure dŽfinitive;
j) ˆ la date dÕexpiration du dŽlai du contrat individuel
de travail conclu ˆ durŽe dŽterminŽe;
k) le retrait de lÕaccord des parents ou des reprŽsentants
lŽgaux, dans le cas des salariŽs âgŽs de quinze ˆ seize ans.
Art. 57. Ñ (1) Le non-respect de toute condition lŽgale
nŽcessaire pour la conclusion valable du contrat individuel
de travail entraîne sa nullitŽ.
(2) La constatation de la nullitŽ du contrat individuel de
travail produit des effets pour lÕavenir.
(3) La nullitŽ du contrat individuel de travail peut •tre
couverte par lÕaccomplissement ultŽrieur des conditions
imposŽes par la loi.
(4) Dans la situation o• une clause est entachŽe de
nullitŽ, vu quÕelle Žtablit des droits ou obligations pour les
salariŽs, contrevenant ˆ des normes lŽgales impŽratives ou
aux contrats collectifs de travail applicables, elle sera
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remplacŽe de droit avec les dispositions lŽgales ou
conventionnelles applicables, le salariŽ ayant droit aux
indemnitŽs.
(5) La personne ayant accompli la prestation de travail
en vertu dÕun contrat individuel de travail nul a droit ˆ sa
rŽmunŽration, en fonction du mode dÕaccomplissement
des attributions de service.
(6) La constatation de la nullitŽ et lÕŽtablissement,
conformŽment ˆ la loi, de ses effets peuvent •tre rŽalisŽs
par lÕaccord des parties.
(7) Si les parties ne sÕentendent pas, la nullitŽ sera
prononcŽe par lÕinstance judiciaire.
Section 2
Licenciement

Art. 58. Ñ (1) Le licenciement reprŽsente la rupture du
contrat individuel de travail ˆ lÕinitiative de lÕemployeur.
(2) Le licenciement peut •tre dŽcidŽ pour des motifs
ayant rapport ˆ la personne du salariŽ ou pour des motifs
qui en sont indŽpendants.
Art. 59. Ñ Il est interdit de licencier les salariŽs:
a) en raison du sexe, de lÕorientation sexuelle, des
caractŽristiques gŽnŽtiques, de lÕâge, de lÕappartenance
nationale, de la race, de la couleur, de lÕethnie, de la
religion, de lÕoption politique, de lÕorigine sociale, du
handicap, de la situation ou de la responsabilitŽ familiale,
de lÕappartenance ou de lÕactivitŽ syndicale;
b) pour lÕexercice, dans les conditions lŽgales, du droit
de gr•ve et des droits syndicaux.
Art. 60. Ñ (1) Le licenciement des salariŽs ne peut •tre
dŽcidŽ:
a) pour la durŽe de lÕincapacitŽ temporaire du travail,
Žtablie en vertu dÕun certificat mŽdical conformŽment ˆ la
loi;
b) pour la durŽe du congŽ de quarantaine;
c) pour la durŽe de grossesse de la femme salariŽe, dans
la mesure o• lÕemployeur en a eu connaissance avant
lÕŽmission de la dŽcision de licenciement;
d) pour la durŽe du congŽ de maternitŽ;
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e) pour la durŽe du congŽ parental, jusquÕau deuxi•me
anniversaire de lÕenfant, ou jusquÕau troisi•me
anniversaire lorsquÕil sÕagit dÕun enfant handicapŽ;
f) pour la durŽe du congŽ pour enfant malade âgŽ de
sept ans au plus ou dans le cas de lÕenfant handicapŽ,
pour
des
affections
intercurrentes,
jusquÕˆ
lÕaccomplissement de lÕâge de dix-huit ans;
g) pour la durŽe du service militaire;
h) pour la durŽe dÕexercice dÕune fonction Žligible dans
un organisme syndical, sauf la situation o• le licenciement
est dŽcidŽ en raison dÕune faute disciplinaire grave ou des
fautes disciplinaires rŽpŽtŽes, commises par le salariŽ en
question;
i) pour la durŽe du congŽ annuel.
(2) Les dispositions de lÕal. (1) ne sÕappliquent pas en cas
de licenciement pour des motifs intervenant lors dÕune
rŽorganisation judiciaire ou de la faillite de lÕemployeur,
dans les conditions Žtablies par la loi.
Section 3
Licenciement pour des motifs ayant rapport ˆ la personne du salariŽ

Art. 61. Ñ LÕemployeur peut dŽcider du licenciement
pour des motifs ayant rapport ˆ la personne du salariŽ
dans les situations suivantes:
a) lorsque le salariŽ a commis une faute grave ou des
fautes rŽpŽtŽes par rapport aux r•gles de discipline du
travail ou ˆ celles Žtablies par le contrat individuel de
travail, le contrat collectif de travail applicable ou le
r•glement intŽrieur, en tant que sanction disciplinaire;
b) lorsque le salariŽ est en dŽtention provisoire pour
une pŽriode supŽrieure ˆ soixante jours, dans les
conditions prŽvues par le Code de procŽdure pŽnale;
c) dans le cas o•, par dŽcision des organes compŽtents
dans lÕexpertise mŽdicale, il est constatŽ lÕinaptitude
physique et/ou psychique du salariŽ, lÕemp•chant de
remplir ses attributions comme dž au lieu de travail;
d)
lorsque
le
salariŽ
ne
correspond
pas
professionnellement au lieu de travail quÕil occupe.
Art. 62. Ñ (1) Lorsque le licenciement intervient pour
lÕun des motifs prŽvus ˆ lÕart. 61 lett. b)Ñd), lÕemployeur
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doit Žmettre la dŽcision de licenciement dans un dŽlai de
trente jours civils ˆ compter de la date de constatation de
la cause du licenciement.
(2) La dŽcision sera donnŽe par Žcrit et, sous sanction
de nullitŽ absolue, elle doit •tre motivŽe de fait et de droit
et comprendre des prŽcisions concernant le dŽlai dans
lequel elle peut •tre contestŽe et lÕinstance judiciaire
aupr•s de laquelle la contestation peut •tre faite.
Art. 63. Ñ (1) Le licenciement en raison dÕune faute
grave ou des fautes rŽpŽtŽes par rapport aux r•gles de
discipline du travail ne pourra •tre fait quÕapr•s lÕenqu•te
disciplinaire effectuŽe par lÕemployeur et en respectant les
dŽlais Žtablis par le prŽsent code.
(2) La procŽdure de lÕenqu•te prŽalable est Žgalement
obligatoire au licenciement du salariŽ ne correspondant
pas professionnellement. Les dŽlais et les conditions de
lÕenqu•te prŽalable sont ceux prŽvus pour lÕenqu•te
disciplinaire.
Art. 64. Ñ (1) Lorsque le licenciement est dŽcidŽ pour les
motifs prŽvus ˆ lÕart. 61 lett. c) et d), ainsi que pour le cas
o• le contrat individuel de travail cesse de droit en vertu
de lÕart. 56 lett. f), lÕemployeur est tenu de proposer au
salariŽ dÕautres emplois vacants dans lÕentreprise
respective, compatibles avec sa formation professionnelle
ou, selon le cas, avec la capacitŽ de travail Žtablie par le
mŽdecin spŽcialisŽ dans la mŽdecine du travail.
(2) Si lÕemployeur ne dispose pas dÕemplois vacants
conformŽment ˆ lÕal. (1), il doit solliciter lÕappui de
lÕagence territoriale pour lÕemploi de la main-dÕÏuvre en
vue de la redistribution du salariŽ, en fonction de sa
formation professionnelle ou, selon le cas, de sa capacitŽ
de travail, Žtablie par le mŽdecin spŽcialisŽ dans la
mŽdecine du travail, le salariŽ Žtant informŽ sur les
solutions proposŽes par lÕagence.
(3) Le salariŽ dispose dÕun dŽlai de trois jours ouvrables
ˆ compter de la communication de lÕemployeur
conformŽment aux dispositions des al. (1) et (2), pour
manifester expressŽment son consentement au sujet du
nouvel emploi offert.
(4) Si le salariŽ ne manifeste pas expressŽment son
consentement dans le dŽlai prŽvu ˆ lÕal. (3), ainsi que dans
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le cas o• lÕagence territoriale dÕemploi de la main-dÕÏuvre
ne peut remplir lÕobligation prŽvue ˆ lÕal. (2), lÕemployeur
peut dŽcider de licencier le salariŽ.
(5) Dans le cas du licenciement pour le motif prŽvu ˆ
lÕart. 61 lett. c), le salariŽ bŽnŽficie dÕune indemnitŽ, dans
les conditions Žtablies au contrat collectif de travail
applicable ou au contrat individuel de travail, selon le cas.
Section 4
Licenciement pour des motifs indŽpendants de la personne du salariŽ

Art. 65. Ñ (1) Le licenciement pour des motifs
indŽpendants de la personne du salariŽ reprŽsente la
cessation du contrat individuel de travail, dŽterminŽe par
la suppression de lÕemploi du salariŽ suite aux difficultŽs
Žconomiques, aux transformations technologiques ou ˆ la
rŽorganisation de lÕactivitŽ.
(2) La suppression de lÕemploi doit •tre effective et avoir
une cause rŽelle et sŽrieuse, comme prŽvu ˆ lÕal. (1).
Art. 66. Ñ Le licenciement pour des motifs indŽpendants
de la personne du salariŽ peut •tre individuel ou collectif.
Art. 67. Ñ Les salariŽs licenciŽs pour des motifs
indŽpendants de leur personne bŽnŽficient des mesures
actives de lutte contre le ch™mage et peuvent bŽnŽficier
dÕindemnitŽs dans les conditions prŽvues par la loi et le
contrat collectif de travail applicable.
Section 5
Licenciement collectif

Art. 68. Ñ Le licenciement collectif sÕentend du
licenciement, durant une pŽriode de trente jours civils,
dŽcidŽ pour lÕun ou plusieurs des motifs prŽvus ˆ lÕart. 65
al. (1), dÕun nombre de:
a) au moins cinq salariŽs, si lÕemployeur qui congŽdie
occupe plus de vingt salariŽs et moins de cent salariŽs;
b) au moins 10% des salariŽs, si lÕemployeur qui
congŽdie occupe plus de cent salariŽs, mais moins de trois
cents salariŽs;
c) au moins trente salariŽs, si lÕemployeur qui congŽdie
occupe au moins trois cents salariŽs.
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Art. 69. Ñ Dans le cas des licenciements collectifs
lÕemployeur est tenu de:
a) Žlaborer un plan de mesures sociales ou dÕautre type
prŽvu par la loi ou les contrats collectifs de travail
applicables, apr•s consultation du syndicat ou des
reprŽsentants des salariŽs;
b) proposer aux salariŽs des programmes de formation
professionnelle;
c) mettre ˆ la disposition du syndicat ayant des
membres dans lÕentreprise ou, selon le cas, des
reprŽsentants des salariŽs toutes les informations relevant
du licenciement collectif, afin quÕils puissent en formuler
des propositions;
d) proposer en temps utile et pour parvenir ˆ un accord
des consultations avec le syndicat ou, selon le cas, les
reprŽsentants des salariŽs au sujet des mŽthodes et
moyens tendant ˆ Žviter les licenciements collectifs ou ˆ
rŽduire le nombre de salariŽs affectŽs et ˆ en attŽnuer les
consŽquences.
Art. 70. Ñ (1) LÕemployeur est tenu de notifier par Žcrit
au syndicat ou, selon le cas, aux reprŽsentants des salariŽs
lÕintention de licenciement collectif, au moins quarantecinq jours civils avant lÕŽmission des dŽcisions de
licenciement.
(2) La notification de lÕintention de licenciement
collectif sera faite sous forme de projet de licenciement
collectif et devra comprendre:
a) le nombre total et les catŽgories de salariŽs;
b) les motifs dŽterminant le licenciement;
c) le nombre et les catŽgories de salariŽs qui seront
affectŽs par le licenciement;
d) les crit•res pris en considŽration, conformŽment ˆ la
loi et/ou aux contrats collectifs de travail, en vue de
lÕŽtablissement de lÕordre de prioritŽ au licenciement;
e) les mesures prises en considŽration tendant ˆ limiter
le nombre des licenciements;
f) les mesures destinŽes ˆ attŽnuer les consŽquences du
licenciement et les indemnitŽs qui seront accordŽes aux
salariŽs sujets au licenciement, conformŽment aux
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dispositions lŽgales et au contrat collectif de travail
applicable;
g) la date ou la pŽriode o• auront lieu les licenciements;
h) le dŽlai dans lequel le syndicat ou, selon le cas, les
reprŽsentants des salariŽs peuvent faire des propositions
tendant ˆ Žviter ou diminuer le nombre des salariŽs
licenciŽs.
(3) LÕemployeur doit notifier le projet de licenciement ˆ
lÕinspection territoriale de travail et ˆ lÕagence territoriale
dÕemploi de la main-dÕÏuvre ˆ la m•me date o• il lÕa
notifiŽ au syndicat ou, selon le cas, aux reprŽsentants des
salariŽs.
Art. 71. Ñ (1) Le syndicat ou, selon le cas, les
reprŽsentants des salariŽs peuvent proposer ˆ lÕemployeur
des mesures tendant ˆ Žviter les licenciements ou ˆ
diminuer le nombre des salariŽs licenciŽs, dans un dŽlai
de vingt jours civils ˆ compter de la date de rŽception du
projet de licenciement.
(2) LÕemployeur est tenu de rŽpondre par Žcrit et de
mani•re motivŽe aux propositions formulŽes
conformŽment aux dispositions de lÕal. (1), dans un dŽlai
de dix jours ˆ compter de leur rŽception.
(3) Dans le cas o• les aspects concernant le licenciement
collectif envisagŽ ne peuvent •tre rŽsolus dans le dŽlai de
quarante-cinq jours prevu ˆ lÕart. 70 al. (1), ˆ la
sollicitation de toute partie, lÕinspection territoriale de
travail peut dŽcider de le prolonger de quinze jours civils
au maximum.
Art. 72. Ñ (1) LÕemployeur ayant dŽcidŽ les
licenciements collectifs ne peut faire des embauches aux
lieux de travail des salariŽs licenciŽs douze mois ˆ compter
de la date de leur licenciement.
(2) Si durant cette pŽriode lÕemployeur reprend les
activitŽs dont la cessation a entraînŽ les licenciements
collectifs, les salariŽs ayant ŽtŽ licenciŽs ont le droit dÕ•tre
rŽembauchŽs aux m•mes emplois occupŽs antŽrieurement,
sans examen, concours ou pŽriode dÕessai.
(3) Dans la situation o• les salariŽs ayant le droit dÕ•tre
rŽembauchŽs conformŽment ˆ lÕal. (2) ne le sollicitent pas
lÕemployeur peut procŽder ˆ de nouveaux embauchages
pour les emplois restŽs vacants.
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Section 6
Droit au prŽavis

Art. 73. Ñ (1) Les personnes licenciŽes en vertu de lÕart.
61 lett. c) et d), des art. 65 et 66 bŽnŽficient du droit ˆ un
prŽavis qui ne peut •tre infŽrieur ˆ quinze jours
ouvrables.
(2) Font exception aux dispositions de lÕal. (1) les
personnes licenciŽes en vertu de lÕart. 61 lett. d) qui se
trouvent dans la pŽriode dÕessai.
Art. 74. Ñ (1) La dŽcision de licenciement sera
communiquŽe au salariŽ par Žcrit et devra contenir
obligatoirement:
a) les motifs dŽterminant le licenciement;
b) la durŽe du prŽavis;
c) les crit•res Žtablissant lÕordre de prioritŽ,
conformŽment ˆ lÕart. 70 al. (2) lett. d);
d) la liste de tous les emplois disponibles dans
lÕentreprise et le dŽlai dans lequel les salariŽs doivent
opter pour un emploi vacant, dans les conditions prŽvues
ˆ lÕart. 64.
(2) Si durant la pŽriode de prŽavis le contrat individuel
de travail est suspendu, le dŽlai de prŽavis sera suspendu
de mani•re correspondante.
Art. 75. Ñ La dŽcision de licenciement produit des effets
ˆ compter de la date o• elle est communiquŽe au salariŽ.
Section 7
Contr™le et sanction des licenciements illŽgaux

Art. 76. Ñ Le licenciement dŽcidŽ avec le non-respect de
la procŽdure prŽvue par la loi est frappŽ de nullitŽ
absolue.
Art. 77. Ñ En cas de conflit de travail, lÕemployeur ne
peut invoquer devant lÕinstance dÕautres motifs de fait ou
de droit que ceux prŽcisŽs dans la dŽcision de
licenciement.
Art. 78. Ñ (1) Dans le cas o• le licenciement a ŽtŽ
effectuŽ sans •tre bien fondŽ ou illŽgalement, lÕinstance
dŽcidera de son annulation et obligera lÕemployeur au
paiement dÕune indemnitŽ Žgale aux salaires indexŽs,
c. 8
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majorŽs et rŽactualisŽs et avec les autres droits dont aurait
bŽnŽficiŽ le salariŽ.
(2) A la sollicitation du salariŽ, lÕinstance ayant dŽcidŽ de
lÕannulation du licenciement remettra les parties dans la
situation antŽrieure ˆ lÕŽmission de lÕacte de licenciement.
Section 8
DŽmission

Art. 79. Ñ (1) La dŽmission sÕentend de lÕacte unilatŽral
de volontŽ du salariŽ qui, par une notification Žcrite, porte
ˆ la connaissance de lÕemployeur la rupture du contrat
individuel de travail, apr•s lÕaccomplissement dÕun dŽlai
de prŽavis.
(2) Le refus de lÕemployeur dÕenregistrer la dŽmission
ouvre au salariŽ le droit dÕen faire la preuve par tous
moyens.
(3) Le salariŽ a le droit de ne pas motiver sa dŽmission.
(4) Le dŽlai de prŽavis est celui convenu par les parties
dans le contrat individuel de travail ou, selon le cas, celui
prŽvu aux contrats collectifs de travail applicables et ne
peut •tre supŽrieur ˆ quinze jours civils pour les salariŽs ˆ
fonctions dÕexŽcution, respectivement trente jours civils
pour les salariŽs occupant des fonctions de direction.
(5) Pour la durŽe du prŽavis, le contrat individuel de
travail continue de produire tous ses effets.
(6) Dans la situation o• le contrat individuel de travail
est suspendu durant la pŽriode de prŽavis, le dŽlai de
prŽavis est suspendu de mani•re correspondante.
(7) Le contrat individuel de travail cesse ˆ la date
dÕexpiration du dŽlai de prŽavis ou ˆ la date de la
renonciation totale ou partielle au dŽlai respectif par
lÕemployeur.
(8) Le salariŽ peut dŽmissionner sans prŽavis si
lÕemployeur ne remplit pas les obligations assummŽes par
le contrat individuel de travail.
CHAPITRE VI
Contrat individuel de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
Art. 80. Ñ (1) Par dŽrogation ˆ la r•gle prŽvue ˆ lÕart. 12
al. (1), les employeurs ont la possibilitŽ dÕembaucher, dans
les cas et les conditions prŽvus par le prŽsent code, du
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personnel salariŽ ˆ contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe.
(2) Le contrat individuel de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
peut •tre conclu seulement en forme Žcrite, en prŽcisant la
durŽe pour laquelle il est conclu.
(3) Le contrat individuel de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
peut •tre prolongŽ apr•s lÕexpiration du dŽlai initial, avec
lÕaccord Žcrit des parties, mais seulement dans le dŽlai
prŽvu ˆ lÕart. 82, deux fois au plus consŽcutivement.
Art. 81. Ñ Le contrat individuel de travail ne peut •tre
conclu pour une durŽe dŽterminŽe que dans les cas
suivants:
a) le remplacement dÕun salariŽ dans le cas de la
suspension de son contrat de travail, sauf si le salariŽ
respectif participe ˆ la gr•ve;
b) lÕaccroissement temporaire de lÕactivitŽ de
lÕemployeur;
c) le dŽroulement dÕactivitŽs ˆ caract•re saisonnier;
d) lorsquÕil est conclu en vertu de dispositions lŽgales
favorisant temporairement certaines catŽgories de
personnes sans emploi;
e) en dÕautres cas expressŽment prŽvus par des lois
spŽciales.
Art. 82. Ñ (1) Le contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe ne peut •tre conclu pour une pŽriode
supŽrieure ˆ dix-huit mois.
(2) Lorsque le contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe est conclu pour le remplacement dÕun salariŽ
dont le contrat individuel de travail est suspendu, la durŽe
du contrat expirera ˆ la cessation des motifs ayant
entraînŽ la suspension du contrat individuel de travail du
salariŽ titulaire.
Art. 83. Ñ Le salariŽ embauchŽ ˆ contrat individuel de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe peut •tre soumis ˆ une pŽriode
dÕessai qui nÕexcŽdera pas:
a) cinq jours ouvrables pour une durŽe du contrat
individuel de travail infŽrieure ˆ trois mois;
b) quinze jours ouvrables pour une durŽe du contrat
individuel de travail comprise entre trois et six mois;
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c) trente jours ouvrables pour une durŽe du contrat
individuel de travail supŽrieure ˆ six mois;
d) quarante-cinq jours ouvrables dans le cas des salariŽs
exer•ant des fonctions de direction, pour une durŽe du
contrat individuel de travail supŽrieure ˆ six mois.
Art. 84. Ñ (1) A lÕexpiration du contrat individuel de
travail ˆ durŽe dŽterminŽe, ˆ lÕemploi en question sera
embauchŽ un salariŽ ˆ contrat individuel de travail ˆ
durŽe indŽterminŽe.
(2) Les dispositions de lÕal. (1) ne sont pas applicables:
a) lorsque le contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe est conclu pour le remplacement temporaire
dÕun salariŽ absent, sÕil intervient une nouvelle cause de
suspension de son contrat;
b) lorsquÕun nouveau contrat individuel de travail ˆ
durŽe dŽterminŽe est conclu en vue de lÕexŽcution dÕun
travail urgent, ˆ caract•re exceptionnel;
c) lorsque la conclusion dÕun nouveau contrat
individuel de travail ˆ durŽe dŽterminŽe sÕimpose en vertu
des dispositions de lÕart. 81 lett. e);
d) lorsque le contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe a ŽtŽ rompu ˆ lÕinitiative du salariŽ ou de
lÕemployeur, en raison dÕune faute grave ou des fautes
rŽpŽtŽes du salariŽ.
Art. 85. Ñ Les employeurs sont tenus dÕinformer les
salariŽs embauchŽs ˆ contrat individuel de travail ˆ durŽe
dŽterminŽe au sujet des emplois vacants ou qui
deviendront vacants, correspondant ˆ leur formation
professionnelle, et leur assurer lÕacc•s ˆ ces emplois en
conditions dÕŽgalitŽ avec les autres salariŽs embauchŽs ˆ
contrat individuel de travail ˆ durŽe indŽterminŽe. Cette
information sera faite par une annonce affichŽe au si•ge
de lÕemployeur.
Art. 86. Ñ Sauf les dispositions contraires prŽvues par le
prŽsent code, les dispositions lŽgales, ainsi que celles
comprises dans les contrats collectifs de travail applicables
aux salariŽs ˆ contrat individuel de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe sÕappliquent en Žgale mesure aux salariŽs ˆ
contrat individuel de travail ˆ durŽe dŽterminŽe.
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CHAPITRE VII
Travail par agent de travail temporaire
Art. 87. Ñ (1) Le travail par agent de travail temporaire,
dŽnommŽ ci-apr•s travail temporaire, est le travail fourni
par un salariŽ temporaire qui, en vertu de la disposition
de lÕagent de travail temporaire, accomplit une prestation
de travail en faveur dÕun utilisateur.
(2) Le salariŽ temporaire est la personne engagŽe chez
un employeur agent de travail temporaire, mise ˆ la
disposition dÕun utilisateur pour la durŽe nŽcessaire ˆ
lÕaccomplissement de certaines tâches prŽcises et ˆ
caract•re temporaire.
(3) LÕagent de travail temporaire est la sociŽtŽ
commerciale autorisŽe par le Minist•re du Travail et de la
SolidaritŽ sociale, qui met provisoirement ˆ la disposition
de lÕutilisateur du personnel qualifiŽ et/ou non qualifiŽ
quÕelle embauche et rŽtribue ˆ cet effet. Les conditions de
constitution et fonctionnement, ainsi que la procŽdure
dÕautorisation de lÕagent de travail temporaire sont Žtablies
par dŽcret gouvernemental.
(4) LÕutilisateur est lÕemployeur ˆ la disposition duquel
lÕagent de travail temporaire met un salariŽ temporaire en
vue de lÕaccomplissement de certaines tâches prŽcises et ˆ
caract•re temporaire.
Art. 88. Ñ Un utilisateur peut faire appel aux agents de
travail temporaire seulement pour lÕexŽcution dÕune tâche
prŽcise et ˆ caract•re temporaire, dŽnommŽe mission de
travail temporaire, et dans les seuls cas qui suivent:
a) pour le remplacement dÕun salariŽ dont le contrat
individuel de travail est suspendu, pour la durŽe de la
suspension;
b) pour la prestation dÕactivitŽs ˆ caract•re saisonnier;
c) pour la prestation dÕactivitŽs spŽcialisŽes ou
occasionnelles.
Art. 89. Ñ (1) La mission de travail temporaire est
Žtablie pour une pŽriode qui ne peut •tre supŽrieure ˆ
douze mois.
(2) La durŽe de la mission de travail temporaire peut
•tre prolongŽe une seule fois pour une pŽriode qui,
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ajoutŽe ˆ la durŽe initiale de la mission, ne peut excŽder
une pŽriode de dix-huit mois.
(3) Les conditions dans lesquelles la durŽe dÕune
mission de travail temporaire peut •tre prolongŽe sont
prŽvues au contrat de travail temporaire ou peuvent faire
lÕobjet dÕun acte additionnel ˆ ce contrat.
Art. 90. Ñ (1) LÕagent de travail temporaire met ˆ la
disposition de lÕutilisateur un salariŽ embauchŽ ˆ contrat
de travail temporaire, sur la base dÕun contrat de mise ˆ la
disposition conclu sous forme Žcrite.
(2) Le contrat de mise ˆ la disposition doit comprendre:
a) le motif justifiant lÕutilisation dÕun salariŽ
temporaire;
b) le terme de la mission et, le cas ŽchŽant, la possibilitŽ
de modifier le terme de la mission;
c) les caractŽristiques spŽcifiques ˆ lÕemploi, notamment
la qualification nŽcessaire, le lieu dÕexŽcution de la
mission et lÕhoraire de travail;
d) les conditions concr•tes de travail;
e) les Žquipements individuels de protection et de
travail que le salariŽ temporaire doit utiliser;
f) tous autres services et facilitŽs en faveur du salariŽ
temporaire;
g) la valeur du contrat dont bŽnŽficie lÕagent de travail
temporaire ainsi que la rŽmunŽration ˆ laquelle le salariŽ
a droit.
(3) Toute clause interdisant lÕembauche par lÕutilisateur
du salariŽ temporaire apr•s lÕaccomplissement de la
mission est nulle.
Art. 91. Ñ (1) Les salariŽs temporaires ont acc•s ˆ tous
les services et facilitŽs accordŽs par lÕutilisateur, dans les
m•mes conditions que ses autres salariŽs.
(2) LÕutilisateur doit assurer au salariŽ temporaire la
dotation en Žquipements individuels de protection et de
travail, sauf si par le contrat de mise ˆ la disposition la
dotation incombe ˆ lÕagent de travail temporaire.
Art. 92. Ñ LÕutilisateur ne peut bŽnŽficier des services
du salariŽ temporaire sÕil a lÕintention de remplacer ainsi
un de ses salariŽs dont le contrat de travail est suspendu
par suite de sa participation ˆ la gr•ve.
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Art. 93. Ñ (1) Le contrat de travail temporaire est un
contrat de travail conclu par Žcrit entre lÕagent de travail
temporaire et le salariŽ temporaire, de r•gle, pour la durŽe
dÕune mission.
(2) Dans le contrat de travail temporaire, seront
prŽcisŽs, outre les ŽlŽments prŽvus aux art. 17 et 18 al. (1),
les conditions de dŽroulement de la mission, la durŽe de la
mission, lÕidentitŽ et le si•ge de lÕutilisateur, ainsi que les
modalitŽs de rŽmunŽration du salariŽ temporaire.
Art. 94. Ñ (1) Le contrat de travail temporaire peut •tre
conclu pour plusieurs missions, avec lÕobservation du dŽlai
prŽvu ˆ lÕart. 89 al. (2).
(2) Entre deux missions, le salariŽ temporaire se trouve
ˆ la disposition de lÕagent de travail temporaire et
bŽnŽficie dÕun salaire payŽ par lÕagent, qui ne peut •tre
infŽrieur au salaire minimum brut au niveau national.
(3) Pour chaque nouvelle mission, entre parties est
conclu un acte additionnel au contrat de travail
temporaire, o• sont prŽcisŽs tous les ŽlŽments prŽvus ˆ
lÕart. 93 al. (2).
(4) Le contrat de travail temporaire cesse ˆ
lÕach•vement de la derni•re mission pour laquelle il a ŽtŽ
conclu.
Art. 95. Ñ (1) Pour toute la durŽe de la mission, le
salariŽ temporaire bŽnŽficie du salaire payŽ par lÕagent de
travail temporaire.
(2) Le salaire per•u par le salariŽ temporaire pour
chaque mission ne peut •tre infŽrieur ˆ celui per•u par le
salariŽ de utilisateur, qui accomplit le m•me travail ou un
autre similaire ˆ celui du salariŽ temporaire.
(3) Dans la mesure o• lÕutilisateur nÕa pas un tel salariŽ,
le salaire per•u par le salariŽ temporaire sera Žtabli
prenant en considŽration le salaire dÕune personne
embauchŽe ˆ contrat individuel de travail et qui fournit le
m•me travail ou un autre similaire, comme prŽvu au
contrat collectif de travail applicable ˆ lÕutilisateur.
(4) LÕagent de travail temporaire est celui qui retient et
vire tous les contributions et imp™ts dus par le salariŽ
temporaire envers les budgets de lÕEtat, ainsi que les
contributions dues par ce dernier dans les conditions
prŽvues par la loi.
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(5) Dans le cas o•, dans un dŽlai de quinze jours civils ˆ
compter de la date o• les obligations liŽes au paiement du
salaire et aux contributions et imp™ts sont devenues
ŽchŽantes et exigibles, et lÕagent de travail temporaire ne
les exŽcute pas, elles peuvent •tre payŽes par lÕutilisateur,
sur sollicitation du salariŽ temporaire.
(6) LÕutilisateur ayant payŽ les sommes dues
conformŽment ˆ lÕal. (5) est subrogŽ, pour les sommes
payŽes, dans les droits au salariŽ temporaire ˆ lÕencontre
de lÕagent de travail temporaire.
Art. 96. Ñ Par le contrat de travail temporaire, peut •tre
Žtablie une pŽriode dÕessai pour la rŽalisation de la
mission, dont la durŽe est fixŽe en fonction de la
sollicitation de lÕutilisateur, mais qui ne peut •tre
supŽrieure ˆ:
a) deux jours ouvrables, lorsque le contrat de travail
temporaire est conclu pour une pŽriode infŽrieure ou
Žgale ˆ un mois;
b) trois jours ouvrables, lorsque le contrat de travail
temporaire est conclu pour une pŽriode comprise entre un
mois et deux mois;
c) cinq jours ouvrables, lorsque le contrat de travail
temporaire est conclu pour une pŽriode supŽrieure ˆ deux
mois.
Art. 97. Ñ (1) Pour la durŽe de la mission, lÕutilisateur
rŽpond des conditions de travail quÕil doit assurer au
salariŽ temporaire, en conformitŽ avec la lŽgislation en
vigueur.
(2) LÕutilisateur notifiera sans retard ˆ lÕagent de travail
temporaire tout accident du travail ou toute maladie
professionnelle dont il a connaissance et dont la victime a
ŽtŽ le salariŽ temporaire mis ˆ sa disposition par lÕagent de
travail temporaire.
Art. 98. Ñ (1) A la cessation de la mission, le salariŽ
temporaire peut conclure avec lÕutilisateur un contrat
individuel de travail.
(2) Dans le cas o• lÕutilisateur embauche, ˆ la fin dÕune
mission, un salariŽ temporaire, la durŽe de la mission
effectuŽe sera prise en calcul ˆ lÕŽtablissement des droits
salariaux, ainsi que des autres droits prŽvus par la
lŽgislation du travail.
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(3) Si lÕutilisateur continue de bŽnŽficier du travail du
salariŽ temporaire, sans conclure avec ce dernier un
contrat individuel de travail ou sans prolonger le contrat
de mise ˆ la disposition, il est considŽrŽ quÕentre le salariŽ
temporaire et lÕutilisateur est intervenu un contrat
individuel de travail ˆ durŽe indŽterminŽe.
Art. 99. Ñ LÕagent de travail temporaire qui congŽdie le
salariŽ temporaire avant le terme prŽvu au contrat de
travail temporaire, pour dÕautres motifs que ceux
disciplinaires, est tenu au respect des rŽglementations
lŽgales relatives ˆ la rupture du contrat individuel de
travail pour des motifs indŽpendants de la personne du
salariŽ.
Art. 100. Ñ Sauf les dispositions spŽciales contraires,
prŽvues au prŽsent chapitre, les dispositions lŽgales et
celles des contrats collectifs de travail applicables aux
salariŽs embauchŽs ˆ contrat individuel de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe chez lÕutilisateur sÕappliquent en Žgale
mesure aux salariŽs temporaires pour la durŽe de leur
mission chez ce dernier.
CHAPITRE VIII
Contrat individuel de travail ˆ temps partiel
Art. 101. Ñ (1) LÕemployeur peut embaucher des salariŽs
avec un programme de travail correspondant ˆ une
fraction de la norme dÕau moins deux heures par jour, par
voie de contrats individuels de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe ou ˆ durŽe dŽterminŽe, dŽnommŽs contrats
individuels de travail ˆ temps partiel.
(2) Le contrat individuel de travail ˆ temps partiel est
conclu seulement sous forme Žcrite.
(3) La durŽe hebdomadaire de travail dÕun salariŽ
embauchŽ ˆ contrat individuel de travail ˆ temps partiel
est infŽrieure ˆ celle dÕun salariŽ ˆ norme compl•te
comparable, sans pouvoir •tre infŽrieure ˆ dix heures.
(4) Le salariŽ comparable est le salariŽ ˆ norme enti•re
du m•me employeur, fournissant la m•me activitŽ ou une
autre similaire avec celle du salariŽ embauchŽ ˆ contrat
individuel de travail ˆ temps partiel. LorsquÕil nÕy a pas de
salariŽ comparable, seront prises en considŽration les
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dispositions du contrat collectif de travail applicable ˆ
lÕemployeur en question ou les dispositions de la
lŽgislation en vigueur.
Art. 102. Ñ (1) Le contrat individuel de travail ˆ temps
partiel comprend, outre les ŽlŽments prŽvus ˆ lÕart. 17 al.
(2), ce qui suit:
a) la durŽe du travail et lÕamŽnagement du programme
de travail;
b) les conditions dans lesquelles le programme de
travail peut •tre modifiŽ;
c) lÕinterdiction dÕeffectuer des heures supplŽmentaires,
sauf les cas de force majeure ou les travaux urgents
destinŽs ˆ la prŽvention de la production dÕaccidents ou ˆ
lÕŽlimination de leurs consŽquences.
(2) Lorsque dans le contrat individuel de travail ˆ temps
partiel ne sont pas prŽcisŽs les ŽlŽments prŽvus ˆ lÕal. (1),
le contrat respectif est rŽputŽ conclu pour norme enti•re.
Art. 103. Ñ (1) Le salariŽ embauchŽ ˆ contrat de travail ˆ
temps partiel jouit des droits des salariŽs ˆ norme enti•re,
dans les conditions prŽvues par la loi et les contrats
collectifs de travail applicables.
(2)
Les
droits
salariaux
sont
accordŽs
proportionnellement au temps effectivement travaillŽ,
rapportŽ aux droits Žtablis pour lÕhoraire normal de
travail.
(3) Dans le cas du salariŽ qui dŽroule son activitŽ en
vertu dÕun contrat individuel de travail ˆ temps partiel, le
stage de cotisation au syst•me public dÕassurances sociales
est Žtabli proportionnellement au temps effectivement
travaillŽ conformŽment ˆ la loi.
Art. 104. Ñ (1) LÕemployeur est tenu de prendre en
considŽration, dans la mesure du possible, les demandes
des salariŽs de se transfŽrer soit dÕun emploi ˆ norme
enti•re dans un autre ˆ fraction de norme, soit dÕun
emploi ˆ fraction de norme dans un emploi ˆ norme
enti•re, ou dÕaccroître leur programme de travail, dans le
cas o• une telle occasion se prŽsente.
(2) LÕemployeur est tenu dÕinformer ˆ temps sur
lÕapparition dÕemplois ˆ fraction de norme ou ˆ norme
enti•re, pour faciliter les transferts de la norme enti•re ˆ
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la fraction de norme et inversement. Cette information
sera faite en apposant une annonce au si•ge de
lÕemployeur.
(3) LÕemployeur assure, dans la mesure du possible,
lÕacc•s aux emplois ˆ fraction de norme ˆ tous les niveaux.
CHAPITRE IX
Travail ˆ domicile
Art. 105. Ñ (1) Sont considŽrŽs salariŽs travaillant ˆ
domicile les salariŽs qui remplissent, ˆ leur domicile, les
attributions spŽcifiques ˆ la fonction dŽtenue.
(2) Aux fins de lÕaccomplissement des tâches de services
qui leur incombent, les salariŽs travaillant ˆ domicile
Žtablissent eux-m•mes leur programme de travail.
(3) LÕemployeur a le droit de vŽrifier lÕactivitŽ du salariŽ
travaillant ˆ domicile, dans les conditions Žtablies par le
contrat individuel de travail.
Art. 106. Ñ Le contrat individuel de travail ˆ domicile
est conclu seulement en forme Žcrite et contient, outre les
ŽlŽments prŽvus ˆ lÕart. 17 al. (2), ce qui suit:
a) la prŽcision expresse que le salariŽ travaille ˆ
domicile;
b) le programme ˆ lÕintŽrieur duquel lÕemployeur a le
droit de contr™ler lÕactivitŽ du salariŽ et la modalitŽ
concr•te de rŽalisation du contr™le;
c) lÕobligation de lÕemployeur dÕassurer le transport au
domicile et du domicile du salariŽ, selon le cas, pour les
mati•res premi•res et les matŽriels utilisŽs dans son
activitŽ, ainsi que pour les produits finis quÕil rŽalise.
Art. 107. Ñ (1) Le salariŽ travaillant ˆ domicile jouit de
tous les droits reconnus par la loi et les contrats collectifs
de travail applicables aux salariŽs dont le lieu de travail se
trouve au si•ge de lÕemployeur.
(2) Par les contrats collectifs de travail peuvent
Žgalement •tre Žtablies dÕautres conditions spŽcifiques au
travail ˆ domicile.
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TITRE III
Temps de travail et temps de repos
CHAPITRE Ier
Temps de travail
Section 1re
DurŽe du temps de travail

Art. 108. Ñ Le temps de travail reprŽsente le temps que
le salariŽ utilise pour remplir ses tâches de service.
Art. 109. Ñ (1) Pour les salariŽs embauchŽs ˆ norme
enti•re, la durŽe normale du temps de travail est de huit
heures par jour et quarante heures par semaine.
(2) Dans le cas des jeunes âgŽs de dix-huit ans au plus,
la durŽe du temps de travail est de six heures par jour et
trente heures par semaine.
Art. 110. Ñ (1) La rŽpartition du temps de travail ˆ
lÕintŽrieur de la semaine est, de r•gle, uniforme, de huit
heures par jour durant cinq jours, avec deux jours de
repos.
(2) En fonction des caractŽristiques de lÕentreprise ou
du travail fourni, est possible une rŽpartition inŽgale du
temps de travail, avec le respect de la durŽe normale du
temps de travail de quarante heures par semaine.
Art. 111. Ñ (1) La durŽe maximale lŽgale du temps de
travail ne peut excŽder quarante-huit heures par semaine,
y compris les heures supplŽmentaires.
(2) Lorsque le travail est effectuŽ par rel•ves, la durŽe
du temps de travail pourra •tre portŽe ˆ plus de huit
heures par jour et ˆ plus de quarante-huit heures par
semaine, ˆ condition que la moyenne des heures de
travail, calculŽe pour une pŽriode maximale de trois
semaines, nÕexc•de pas huit heures par jour ou quarantehuit heures par semaine.
(3) Les dispositions des al. (1) et (2) ne sÕappliquent pas
aux jeunes nÕayant pas accompli dix-huit ans.
Art. 112. Ñ (1) Pour certains secteurs dÕactivitŽ,
entreprises ou professions, pourra •tre Žtablie, par voie de
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nŽgociations collectives ou individuelles ou dÕactes
normatifs spŽcifiques, une durŽe quotidienne du temps de
travail infŽrieure ou supŽrieure ˆ huit heures.
(2) La durŽe quotidienne du temps de travail de douze
heures sera suivie dÕune pŽriode de repos de vingt-quatre
heures.
Art. 113. Ñ (1) La modalitŽ concr•te dÕŽtablissement du
programme de travail inŽgal ˆ lÕintŽrieur de la semaine de
travail de quarante heures, ainsi quÕˆ lÕintŽrieur de la
semaine de travail comprimŽe sera nŽgociŽe par le contrat
collectif de travail au niveau de lÕemployeur ou, ˆ dŽfaut,
sera prŽvue au r•glement intŽrieur.
(2) Le programme de travail inŽgal ne peut fonctionner
que sÕil est expressŽment spŽcifiŽ dans le contrat
individuel de travail.
Art. 114. Ñ Le programme de travail et la modalitŽ de sa
rŽpartition par jours seront portŽs ˆ la connaissance des
salariŽs et affichŽs au si•ge de lÕemployeur.
Art. 115. Ñ (1) LÕemployeur peut Žtablir des programmes
individualisŽs de travail, avec lÕaccord ou sur sollicitation
du salariŽ en question, si cette possibilitŽ est prŽvue aux
contrats collectifs de travail applicables au niveau de
lÕemployeur ou, ˆ dŽfaut, aux r•glements intŽrieurs.
(2) Les programmes individualisŽs de travail supposent
un mode dÕorganisation flexible du temps de travail.
(3) La durŽe quotidienne du temps de travail est divisŽe
en deux pŽriodes: une pŽriode fixe, lorsque le personnel se
trouve simultanŽment au lieu de travail, et une pŽriode
variable, mobile, lorsque le salariŽ choisit les heures
dÕarrivŽe et de dŽpart, en respectant le temps de travail
quotidien.
(4) Le programme individualisŽ de travail ne peut
fonctionner quÕen respectant les dispositions des art. 109
et 111.
Art. 116. Ñ LÕemployeur doit tenir ˆ jour la situation des
heures de travail effectuŽes par chaque salariŽ et de
soumettre au contr™le de lÕinspection du travail cette
situation, toutes les fois quÕil en est sollicitŽ.
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Section 2
Travail supplŽmentaire

Art. 117. Ñ (1) Le travail effectuŽ en plus de la durŽe
normale du temps de travail hebdomadaire, prŽvue ˆ
lÕart. 109, est considŽrŽ travail supplŽmentaire.
(2) Le travail supplŽmentaire ne peut •tre effectuŽ sans
lÕaccord du salariŽ, sauf le cas de force majeure ou les
travaux urgents destinŽs ˆ la prŽvention des accidents ou ˆ
lÕŽlimination des consŽquences dÕun accident.
Art. 118. Ñ (1) A la sollicitation de lÕemployeur, les
salariŽs peuvent effectuer du travail supplŽmentaire en
respectant les dispositions de lÕart. 111.
(2) Il est interdit dÕeffectuer du travail supplŽmentaire
au delˆ de la limite Žtablie conformŽment aux dispositions
de lÕal. (1).
Art. 119. Ñ (1) Le travail supplŽmentaire sera compensŽ
par des heures libres payŽes les trente jours suivant la
date du travail supplŽmentaire effectuŽ.
(2) Dans ces conditions, le salariŽ bŽnŽficie du salaire
correspondant aux heures de travail en plus du
programme normal de travail.
Art. 120. Ñ (1) Lorsque la compensation par des heures
libres payŽes nÕest pas possible dans le dŽlai prŽvu ˆ lÕart.
119 al. (1) au cours du mois suivant, le travail
supplŽmentaire sera payŽ au salariŽ en ajoutant une
augmentation au salaire, correspondant ˆ sa durŽe.
(2) LÕaugmentation pour le travail supplŽmentaire,
accordŽe dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (1), est Žtablie
par nŽgociation, dans le contrat collectif de travail ou,
selon le cas, le contrat individuel de travail, et ne peut •tre
infŽrieure ˆ 75% du salaire de base.
Art. 121. Ñ Les jeunes âgŽs de dix-huit ans au plus ne
peuvent effectuer du travail supplŽmentaire.
Section 3
Travail de nuit

Art. 122. Ñ (1) Le travail effectuŽ entre 22,00 heures et
6,00 heures est considŽrŽ travail de nuit.
(2) La durŽe normale du travail de nuit nÕexcŽdera pas
huit heures au cours dÕune pŽriode de vingt-quatre heures.
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(3) LÕemployeur qui utilise frŽquemment le travail de
nuit est tenu dÕen informer lÕinspection terrritoriale du
travail.
Art. 123. Ñ Les salariŽs qui effectuent au moins trois
heures travail de nuit bŽnŽficient soit du programme de
travail rŽduit dÕune heure par rapport ˆ la durŽe normale
du jour de travail, sans que cela entraîne la diminution du
salaire de base, soit dÕune majoration du salaire dÕau
moins 15% du salaire de base pour chaque heure de travail
de nuit effectuŽe.
Art. 124. Ñ (1) Les salariŽs qui dŽrouleront au moins
trois heures travail de nuit sont soumis ˆ un examen
mŽdical gratuit avant de commencer leur activitŽ et ˆ la
fin du travail, pŽriodiquement.
(2) Les conditions dans lesquelles est effectuŽ lÕexamen
mŽdical et sa pŽriodicitŽ sont Žtablies par r•glement
approuvŽ par ordre conjoint du ministre du travail et de la
solidaritŽ sociale et du ministre de la santŽ et de la
famille.
(3) Les salariŽs qui effectuent du travail de nuit et ont
des probl•mes de santŽ reconnus comme y ayant rapport
seront transfŽrŽs au travail de jour pour lequel ils sont
aptes.
Art. 125. Ñ (1) Les jeunes nÕayant pas accompli lÕâge de
dix-huit ans ne peuvent pas effectuer le travail de nuit.
(2) Les femmes en Žtat de grossesse, apr•s-couches et
celles qui allaitent ne peuvent pas •tre obligŽes ˆ travailler
de nuit.
Section 4
Norme de travail

Art. 126. Ñ La norme de travail exprime la quantitŽ de
travail nŽcessaire pour les opŽrations ou travaux, effectuŽe
par une personne ayant la qualification appropriŽe et
travaillant ˆ lÕintensitŽ normale, dans les conditions des
processus technologiques et de travail dŽterminŽes. La
norme de travail comprend le temps de production, le
temps pour les interruptions imposŽes par le dŽroulement
du processus technologique, le temps pour les pauses
lŽgales ˆ lÕintŽrieur du programme de travail.
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Art. 127. Ñ La norme de travail sÕexprime, en fonction
des caractŽristiques du processus de production ou
dÕautres activitŽs qui sont normŽes, sous forme de normes
de temps, normes de production, normes de personnel,
sph•re dÕattributions ou dÕautres formes correspondant ˆ
chaque type dÕactivitŽ.
Art. 128. Ñ Le travail est normŽ pour toutes les
catŽgories de salariŽs.
Art. 129. Ñ (1) Les normes de travail sont ŽlaborŽes par
chaque employeur avec lÕaccord du syndicat ou, selon le
cas, des reprŽsentants des salariŽs.
(2) Lorsque les normes de travail ne correspondent plus
aux conditions techniques dans lesquelles elles ont ŽtŽ
adoptŽes ou nÕassurent pas un degrŽ complet dÕoccupation
du temps normal de travail, elles seront soumises ˆ un
rŽexamen.
(3) La procŽdure de rŽexamen, ainsi que les situations
concr•tes dans lesquelles elle peut intervenir sont Žtablies
par le contrat collectif de travail applicable ou par le
r•glement intŽrieur.

r•glement intŽrieur, ne seront pas incluses dans la durŽe
quotidienne normale du temps de travail.
Art. 131. Ñ (1) Entre deux jours de travail les salariŽs
ont droit ˆ un repos qui ne peut •tre infŽrieur ˆ douze
heures consŽcutives.
(2) Exceptionnellement, lorsquÕil y a des rel•ves, ce
repos ne peut •tre infŽrieur ˆ huit heures entre rel•ves.
Section 2
Repos hebdomadaire

Art. 130. Ñ (1) Dans les cas o• la durŽe quotidienne du
temps de travail est supŽrieure ˆ six heures, les salariŽs
ont droit ˆ la pause de restauration et ˆ dÕautres pauses,
dans les conditions Žtablies par le contrat collectif de
travail applicable ou par le r•glement intŽrieur.
(2) Les jeunes âgŽs de moins de dix-huit ans bŽnŽficient
dÕune pause de restauration de trente minutes au moins,
lorsque la durŽe quotidienne du temps de travail est
supŽrieure ˆ quatre heures et demie.
(3) Les pauses, sauf les dispositions contraires Žtablies
dans le contrat collectif de travail applicable et dans le

Art. 132. Ñ (1) Le repos hebdomadaire est accordŽ deux
jours consŽcutifs, de r•gle samedi et dimanche.
(2) Dans le cas o• le repos de samedi et dimanche
porterait prŽjudice ˆ lÕintŽr•t public ou au dŽroulement
normal de lÕactivitŽ, le repos hebdomadaire peut •tre
accordŽ en dÕautres jours Žtablis par le contrat collectif de
travail applicable ou par le r•glement intŽrieur.
(3) Dans la situation prŽvue ˆ lÕal. (2), les salariŽs
bŽnŽficieront dÕune majoration du salaire, Žtablie par le
contrat collectif de travail ou, selon le cas, par le contrat
individuel de travail.
(4) En situations exceptionnelles, les jours de repos
hebdomadaire sont accordŽs cumulativement, apr•s une
pŽriode dÕactivitŽ continue qui ne peut excŽder quinze
jours civils, avec lÕautorisation de lÕinspection territoriale
de travail et avec lÕaccord du syndicat ou, selon le cas, des
reprŽsentants des salariŽs.
(5) Les salariŽs dont le repos hebdomadaire est accordŽ
dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (4) ont droit au double
des indemnitŽs dues conformŽment ˆ lÕart. 120 al. (2).
Art. 133. Ñ (1) En cas de travaux urgents, dont
lÕexŽcution immŽdiate est nŽcessaire pour lÕorganisation de
mesures de sauvetage des personnes ou des biens de
lÕemployeur, pour Žviter des accidents imminents ou
Žliminer les effets produits par ces accidents aux
matŽriels, installations ou bâtiments de lÕentreprise, le
repos hebdomadaire peut •tre suspendu pour le personnel
nŽcessaire ˆ lÕexŽcution de ces travaux.
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CHAPITRE II
Repos pŽriodiques
Section 1re
Pause de restauration et repos quotidien
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(2) Les salariŽs dont le repos hebdomadaire a ŽtŽ
suspendu dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (1) ont droit
au double des indemnitŽs dues conformŽment ˆ lÕart. 120
al. (2).
Section 3
Jours fŽriŽs

Art. 134. Ñ (1) Les jours fŽriŽs sont:
Ñ les 1er et 2 janvier;
Ñ le premier et le deuxi•me jours de Pâques;
Ñ le 1er mai;
Ñ le 1er dŽcembre;
Ñ le premier et le deuxi•me jours de No‘l;
Ñ deux jours pour chacune des deux f•tes religieuses
annuelles, dŽclarŽes ainsi par les cultes religieux lŽgaux,
autres que ceux chrŽtiens, pour les personnes y
appartenant.
(2) Les jours libres sont accordŽs par lÕemployeur.
Art. 135. Ñ Par dŽcret gouvernemental seront Žtablis les
programmes de travail adŽquats pour les Žtablissements
sanitaires et ceux de restauration, aux fins dÕassurer
lÕassistance
sanitaire
et,
respectivement,
lÕapprovisionnement de la population en produits
alimentaires de stricte nŽcessitŽ, dont lÕapplication est
obligatoire.
Art. 136. Ñ Les dispositions de lÕart. 134 ne sÕappliquent
pas dans les lieux de travail o• lÕactivitŽ ne peut •tre
interrompue, dž au caract•re du processus de production
ou au type dÕactivitŽ.
Art. 137. Ñ (1) Pour les salariŽs travaillant dans les
entreprises prŽvues ˆ lÕart. 135, ainsi que dans les lieux de
travail prŽvus ˆ lÕart. 136, est assurŽ le repos
compensateur correspondant les trente jours qui suivent.
(2) Dans le cas o•, pour des motifs justifiŽs, ne
sÕaccordent pas de jours libres, les salariŽs bŽnŽficient,
pour le travail fourni les jours fŽriŽs, dÕune majoration du
salaire de base qui ne peut •tre infŽrieure ˆ 100% du
salaire de base correspondant au travail fourni dans le
programme normal de travail.
Art. 138. Ñ Par le contrat collectif de travail applicable
peuvent •tre Žtablis dÕautres jours libres.
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CHAPITRE III
CongŽs
Section 1re
CongŽ annuel et autres congŽs des salariŽs

Art. 139. Ñ (1) Le droit au congŽ annuel payŽ est garanti
ˆ tous les salariŽs.
(2) Le droit au congŽ annuel payŽ ne peut former lÕobjet
dÕune cession, dÕune renonciation ou dÕune limitation.
Art. 140. Ñ (1) La durŽe minimale du congŽ annuel est
de vingt jours ouvrables.
(2) La durŽe effective du congŽ annuel est Žtablie par le
contrat collectif de travail applicable, est prŽvue au contrat
individuel de travail et est accordŽe proportionnellement ˆ
lÕactivitŽ rŽalisŽe pendant une annŽe civile.
(3) Les jours fŽriŽs, ainsi que les jours libres payŽs
Žtablis par le contrat collectif de travail applicable ne sont
pas inclus dans la durŽe du congŽ annuel.
(4) La durŽe du congŽ annuel pour les salariŽs ˆ contrat
individuel de travail ˆ temps partiel est accordŽe
proportionnellement au temps effectivement travaillŽ.
Art. 141. Ñ (1) Le congŽ annuel est effectuŽ chaque
annŽe.
(2) Par exception aux dispositions de lÕal. (1), il nÕest
permis dÕeffectuer le congŽ lÕannŽe suivante que dans les
cas expressŽment prŽvus par la loi ou dans les cas prŽvus
au contrat collectif de travail applicable.
(3) LÕemployeur doit accorder le congŽ, jusquÕˆ la fin de
lÕannŽe suivante, ˆ tous les salariŽs qui nÕont pas
intŽgralement effectuŽ, au cours dÕune annŽe civile, le
congŽ annuel auquel ils avaient droit.
(4) LÕindemnitŽ pour le congŽ annuel non effectuŽ nÕest
permise que dans le cas de la cessation du contrat
individuel de travail.
Art. 142. Ñ Les salariŽs travaillant en conditions
difficiles, dangereuses ou nuisibles, les non voyants,
dÕautres personnes ˆ handicap et les jeunes nÕayant pas
accompli lÕâge de dix-huit ans bŽnŽficient dÕun congŽ
annuel supplŽmentaire de trois jours ouvrables au moins.
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Art. 143. Ñ (1) Le congŽ annuel est effectuŽ sur la base
dÕune programmation collective ou individuelle Žtablie par
lÕemployeur apr•s consultation du syndicat ou, selon le
cas, des reprŽsentants des salariŽs, pour les
programmations collectives, ou apr•s consultation du
salariŽ, pour les programmations individuelles. La
programmation sera faite jusquÕ ˆ la fin de lÕannŽe civile
pour lÕannŽe suivante.
(2) Par les programmations collectives peuvent •tre
Žtablies des pŽriodes de congŽ qui ne peuvent •tre
infŽrieures ˆ trois mois par catŽgories de personnel ou
lieux de travail.
(3) Par programmation individuelle peut •tre Žtablie la
date du congŽ ou, selon le cas, la pŽriode o• le salariŽ a le
droit dÕeffectuer le congŽ, pŽriode qui ne peut •tre
supŽrieure ˆ trois mois.
(4) Dans le cadre des pŽriodes de congŽ Žtablies
conformŽment aux al. (2) et (3) le salariŽ peut solliciter
dÕeffectuer le congŽ au moins soixante jours avant de
lÕeffectuer.
(5) Dans le cas o• la programmation des congŽs est faite
de mani•re fractionnŽe, lÕemployeur est tenu dÕŽtablir la
programmation de sorte que chaque salariŽ effectue au
cours dÕune annŽe civile au moins quinze jours ouvrables
de congŽ sans interruption.
Art. 144. Ñ Le salariŽ doit effectuer en nature le congŽ
annuel au cours de la pŽriode pour laquelle il a ŽtŽ
programmŽ, sauf les situations expressŽment prŽvues par
la loi ou lorsque, pour des motifs objectifs, le congŽ ne
peut •tre effectuŽ.
Art. 145. Ñ (1) Pour la pŽriode du congŽ annuel, le
salariŽ bŽnŽficie dÕune indemnitŽ de congŽ qui ne peut
•tre infŽrieure au montant des droits salariaux dus pour la
pŽriode respective.
(2) LÕindemnitŽ de congŽ annuel reprŽsente la moyenne
quotidienne des revenus du ou des mois o• est effectuŽ le
congŽ, multipliŽe par le nombre des jours de congŽ.
(3) LÕindemnitŽ de congŽ annuel est payŽe par
lÕemployeur au moins cinq jours ouvrables avant le dŽpart
en congŽ.
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Art. 146. Ñ (1) Le congŽ annuel peut •tre interrompu, ˆ
la demande du salariŽ, pour des motifs objectifs.
(2) LÕemployeur peut rappeler le salariŽ du congŽ
annuel en cas de force majeure ou pour des intŽr•ts
urgents exigeant la prŽsence du salariŽ au lieu de travail.
Dans ce cas, lÕemployeur est tenu de supporter tous les
frais du salariŽ et de sa famille, nŽcessaires ˆ sa rentrŽe au
lieu de travail, ainsi que les Žventuels prŽjudices quÕil
pourrait subir suite ˆ lÕinterruption du congŽ annuel.
Art. 147. Ñ (1) En cas dÕŽvŽnements familiaux spŽciaux,
les salariŽs ont droit aux jours libres payŽs, qui ne sont pas
inclus dans la durŽe du congŽ annuel.
(2) Les ŽvŽnements familiaux spŽciaux et le nombre des
jours libres payŽs sont Žtablis par la loi, par le contrat
collectif de travail applicable ou par le r•glement
intŽrieur.
Art. 148. Ñ (1) Pour la solution des situations
personnelles, les salariŽs ont droit aux congŽs non
rŽmunŽrŽs.
(2) La durŽe du congŽ non rŽmunŽrŽ est Žtablie par le
contrat collectif de travail applicable ou par le r•glement
intŽrieur.
Section 2
CongŽs pour formation professionnelle

Art. 149. Ñ (1) Les salariŽs ont le droit de bŽnŽficier, sur
demande, de congŽs pour formation professionnelle.
(2) Les congŽs pour formation professionnelle peuvent
•tre accordŽs avec ou sans rŽmunŽration.
Art. 150. Ñ (1) Les congŽs non rŽmunŽrŽs pour
formation professionnelle sont accordŽs ˆ la demande du
salariŽ, pour la pŽriode de la formation professionnelle
que le salariŽ suit de sa propre initiative.
(2) LÕemployeur peut rejeter la sollicitation du salariŽ
seulement avec lÕaccord du syndicat ou, selon le cas, avec
lÕaccord des reprŽsentants des salariŽs et seulement si
lÕabsence du salariŽ porterait un grave prŽjudice au
dŽroulement de lÕactivitŽ.
Art. 151. Ñ (1) La demande de congŽ non rŽmunŽrŽ
pour formation professionnelle doit •tre prŽsentŽe ˆ
lÕemployeur au moins un mois avant que le congŽ soit
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effectuŽ et doit prŽciser la date de commencement du
stage de formation professionnelle, son domaine et sa
durŽe, ainsi que la dŽnomination de lÕinstitution de
formation professionnelle.
(2) Le congŽ non rŽmunŽrŽ pour formation
professionnelle peut •tre effectuŽ de mani•re fractionnŽe
au cours dÕune annŽe civile, aux fins de la prŽsentation
aux examens permettant la promotion ˆ lÕannŽe suivante
dans le cadre des institutions dÕenseignement supŽrieur,
avec lÕobservation des conditions Žtablies ˆ lÕal. (1).
Art. 152. Ñ (1) Dans le cas o•, au cours dÕune annŽe
civile, pour les salariŽs âgŽs de vingt-cinq ans au plus et,
respectivement, pendant deux annŽes civiles consŽcutives,
pour les salariŽs âgŽs de plus de vingt-cinq ans, nÕa pas ŽtŽ
assurŽe la participation ˆ une formation professionnelle
aux frais de lÕemployeur, le salariŽ en question a le droit ˆ
un congŽ pour formation professionnelle, payŽ par
lÕemployeur, de dix jours ouvrables au plus.
(2) Dans la situation prŽvue ˆ lÕal. (1), lÕindemnitŽ de
congŽ sera Žtablie conformŽment ˆ lÕart. 145.
(3) La pŽriode pendant laquelle le salariŽ bŽnŽficie du
congŽ payŽ prŽvu ˆ lÕal. (1) est Žtablie de commun accord
avec lÕemployeur. La demande de congŽ payŽ pour
formation professionnelle sera prŽsentŽe ˆ lÕemployeur
dans les conditions prŽvues ˆ lÕart. 151 al. (1).
Art. 153. Ñ La durŽe du congŽ pour formation
professionnelle ne peut •tre dŽduite de la durŽe du congŽ
annuel et est assimilŽe ˆ une pŽriode de travail effectif en
ce qui concerne les droits dus au salariŽ, autres que le
salaire.

(2) Pour le travail rŽalisŽ sur la base du contrat
individuel de travail, chaque salariŽ a droit ˆ un salaire
exprimŽ en argent.
(3) A lÕŽtablissement et ˆ lÕoctroi du salaire est interdite
toute discrimination reposant sur crit•res de sexe,
orientation sexuelle, caractŽristiques gŽnŽtiques, âge,
appartenance nationale, race, couleur, ethnie, religion,
opinion politique, origine sociale, handicap, situation ou
responsabilitŽ familiale, appartenance ou activitŽ
syndicale.
Art. 155. Ñ Le salaire comprend le salaire de base, les
indemnitŽs, les majorations et autres complŽments.
Art. 156. Ñ Les salaires sont payŽs avant toutes autres
obligations pŽcuniaires des employeurs.
Art. 157. Ñ (1) Les salaires sont Žtablis par nŽgociations
individuelles ou/et collectives entre lÕemployeur et les
salariŽs ou leurs reprŽsentants.
(2) Le syst•me de rŽtribution du personnel des autoritŽs
et institutions publiques financŽes intŽgralement ou en
majoritŽ du budget de lÕEtat, du budget des assurances
sociales de lÕEtat, des budgets locaux et des budgets des
fonds spŽciaux est Žtabli par la loi, apr•s consultation des
organisations syndicales reprŽsentatives.
Art. 158. Ñ (1) Le salaire est confidentiel, lÕemployeur
Žtant tenu de prendre les mesures nŽcessaires pour
assurer le caract•re confidentiel.
(2) Aux fins de la promotion et de la protection des
droits des salariŽs, le caract•re confidentiel des salaires ne
peut •tre opposŽ aux syndicats ou, selon le cas, aux
reprŽsentants des salariŽs, en relation Žtroite avec leurs
intŽr•ts et dans leur relation directe avec lÕemployeur.

TITRE IV
Salaire

CHAPITRE II

CHAPITRE

Ier

Dispositions gŽnŽrales
Art. 154. Ñ (1) Le salaire reprŽsente la contrepartie de la
prestation de travail effectuŽe par le salariŽ sur la base du
contrat individuel de travail.
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Salaire minimum garanti
Art. 159. Ñ (1) Le salaire de base minimum brut au
niveau national, garanti au paiement, correspondant au
programme normal de travail, est Žtabli par dŽcret
gouvernemental, apr•s consultation des syndicats et des
patronats. Lorsque le programme normal de travail est,
conformŽment ˆ la loi, infŽrieur ˆ huit heures par jour,
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le salaire horaire de base minimum brut est calculŽ en
rapportant le salaire de base minimum brut au niveau
national au nombre moyen dÕheures par mois
conformŽment au programme lŽgal de travail approuvŽ.
(2) LÕemployeur ne peut nŽgocier et Žtablir des salaires
de base par le contrat individuel de travail au-dessous du
salaire de base horaire minimum brut au niveau national.
(3) LÕemployeur est tenu de garantir le paiement dÕun
salaire brut mensuel au moins Žgal au salaire de base
minimum brut au niveau national. Ces dispositions
sÕappliquent Žgalement dans le cas o• le salariŽ est prŽsent
au travail, dans le cadre du programme, mais ne peut pas
effectuer son activitŽ pour des raisons qui ne lui sont pas
imputables, sauf la gr•ve.
(4) Le salaire de base minimum brut au niveau national
garanti au paiement est portŽ ˆ la connaissance des
salariŽs par les soins de lÕemployeur.
Art. 160. Ñ Pour les salariŽs dont la restauration,
lÕhŽbergement ou dÕautres facilitŽs sont assurŽs par
lÕemployeur, conformŽment au contrat collectif ou
individuel de travail, la somme dÕargent due pour le
travail fourni ne peut •tre infŽrieure au salaire minimum
brut au niveau national, prŽvu par la loi.
CHAPITRE III
Paiement du salaire
Art. 161. Ñ (1) Le salaire est payŽ en argent au moins
une fois par mois, ˆ la date Žtablie par le contrat
individuel de travail, le contrat collectif de travail ou le
r•glement intŽrieur, selon le cas.
(2) Le paiement du salaire peut •tre effectuŽ par
virement dans un compte bancaire, lorsque cette modalitŽ
est prŽvue par le contrat collectif de travail applicable.
(3) Le paiement en nature dÕune partie du salaire, dans
les conditions Žtablies ˆ lÕart. 160, est possible seulement
sÕil est expressŽment prŽvu par le contrat collectif de
travail applicable ou le contrat individuel de travail.
(4) Le retard non justifiŽ du paiement du salaire ou le
non paiement peut entraîner lÕobligation de lÕemployeur
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au paiement de dommages-intŽr•ts pour la rŽparation du
prŽjudice subi par le salariŽ.
Art. 162. Ñ (1) Le salaire est payŽ directement au
titulaire ou ˆ la personne que celui-ci autorise ˆ cet effet.
(2) En cas de dŽc•s du salariŽ, les droits salariaux dus
jusquÕˆ la date du dŽc•s seront payŽs, en ordre, au
conjoint survivant, aux enfants majeurs du dŽfunt ou ˆ ses
parents. A dŽfaut de ces catŽgories de personnes, les droits
salariaux seront payŽs ˆ dÕautres successeurs, dans les
conditions prŽvues par le droit commun.
Art. 163. Ñ (1) Le paiement du salaire est attestŽ par la
signature des feuilles de paie, ainsi que de tous autres
documents justificatifs attestant que le paiement a ŽtŽ
effectuŽ au salariŽ y ayant droit.
(2) Les feuilles de paie, ainsi que les autres documents
justificatifs sont conservŽs et versŽs aux archives par
lÕemployeur dans les m•mes conditions et dŽlais que dans
le cas des pi•ces comptables, conformŽment ˆ la loi.
Art. 164. Ñ (1) Aucune retenue ne peut •tre opŽrŽe sur
le salaire, sauf les cas et conditions prŽvus par la loi.
(2) Les retenues ˆ titre de dommages causŽs ˆ
lÕemployeur ne peuvent •tre effectuŽes que si la dette du
salariŽ est ŽchŽante, liquide et exigible et a ŽtŽ constatŽe
comme telle par une dŽcision judiciaire dŽfinitive et
irrŽvocable.
(3) En cas de pluralitŽ de crŽanciers du salariŽ, sera
respectŽ lÕordre suivant:
a) les obligations alimentaires, conformŽment au Code
de la famille;
b) les contributions et les imp™ts dus envers lÕEtat;
c) les dommages causŽs ˆ la propriŽtŽ publique par des
faits illicites;
d) la couverture dÕautres dettes.
(4) Les retenues sur le salaire cumulŽes ne peuvent
dŽpasser chaque mois une moitiŽ du salaire net.
Art. 165. Ñ LÕacceptation sans rŽserve dÕune partie des
droits salariaux ou la signature des feuilles de paie en
pareilles situations ne peut avoir la signification dÕune
renonciation de la part du salariŽ aux droits salariaux qui
lui sont dus dans leur intŽgritŽ, conformŽment aux
dispositions lŽgales ou contractuelles.
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Art. 166. Ñ (1) Le droit ˆ lÕaction en droits salariaux,
ainsi quÕen dommages rŽsultŽs de lÕinexŽcution, en tout ou
partie, des obligations relatives au paiement des salaires se
prescrit par trois ans ˆ compter de la date o• les droits
respectifs Žtaient dus.
(2) Le dŽlai de prescription prŽvu ˆ lÕal. (1) est
interrompu dans le cas o• intervient une reconnaissance
de la part du dŽbiteur au sujet des droits salariaux ou
dŽcoulant du paiement du salaire.
CHAPITRE IV
Fonds de garantie pour le paiement des crŽances
salariales
Art. 167. Ñ (1) LÕemployeur est tenu de contribuer au
fonds de garantie pour le paiement des crŽances salariales
rŽsultant des contrats individuels de travail, dans les
conditions prŽvues par la loi.
(2) Le fonds de garantie pour le paiement des crŽances
salariales assure le paiement des crŽances ayant rapport
aux salaires.
Art. 168. Ñ A la constitution et ˆ lÕutilisation du fonds
de garantie pour le paiement des crŽances salariales seront
respectŽs les principes suivants:
a) le patrimoine des institutions dÕadministration des
fonds doit •tre indŽpendant du capital dÕexploitation des
entreprises et doit •tre constituŽ de sorte quÕil ne puisse
•tre soumis ˆ la saisie au cours de la procŽdure en cas
dÕinsolvabilitŽ;
b) les employeurs doivent contribuer au financement
dans la mesure o• celui-ci nÕest pas intŽgralement couvert
par les autoritŽs publiques;
c) lÕobligation de paiement des institutions
dÕadministration des fonds existera indŽpendamment de
lÕaccomplissement de lÕobligation de contribution au
financement.
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CHAPITRE V
Protection des droits des salariŽs dans le cas du
transfert de lÕentreprise, de lÕunitŽ ou de certaines
parties
Art. 169. Ñ (1) Les salariŽs bŽnŽficient de la protection
de leurs droits en cas de transfert de lÕentreprise, de
lÕunitŽ ou de certaines de ses parties envers un autre
employeur, conformŽment ˆ la loi.
(2) Les droits et les obligations du cŽdant, dŽcoulant
dÕun contrat ou dÕun rapport de travail existant ˆ la date
du transfert, seront intŽgralement transfŽrŽs au
cessionnaire.
(3) Le transfert de lÕentreprise, de lÕunitŽ ou de
certaines de ses parties ne peut constituer motif de
licenciement individuel ou collectif des salariŽs par le
cŽdant ou par le cessionnaire.
Art. 170. Ñ Le cŽdant et le cessionnaire sont tenus
dÕinformer et de consulter, avant le transfert, le syndicat
ou, selon le cas, les reprŽsentants des salariŽs concernant
les implications juridiques, Žconomiques et sociales sur les
salariŽs, dŽcoulant du transfert du droit de propriŽtŽ.

TITRE V
SantŽ et sŽcuritŽ au travail
CHAPITRE Ier
R•gles gŽnŽrales
Art. 171. Ñ (1) LÕemployeur est tenu de prendre toutes
les mesures nŽcessaires pour la protection de la vie et de
la santŽ des salariŽs.
(2) LÕemployeur doit assurer la sŽcuritŽ et la santŽ des
salariŽs dans tous les aspects liŽs au travail.
(3) Si un employeur fait appel ˆ des personnes ou des
services extŽrieurs, ce fait ne lÕexon•re pas de
responsabilitŽ dans ce domaine.
(4) Les obligations des salariŽs dans le domaine de la
sŽcuritŽ et de la santŽ au travail ne peuvent porter atteinte
ˆ la responsabilitŽ de lÕemployeur.
139

Code du travail

(5) Les mesures concernant la sŽcuritŽ et la santŽ au
travail ne peuvent aucunement dŽterminer des obligations
financi•res pour les salariŽs.
Art. 172. Ñ (1) Les dispositions du prŽsent titre seront
complŽtŽes avec les dispositions de la loi spŽciale, des
contrats collectifs de travail applicables, ainsi quÕavec les
normes de protection du travail.
(2) Les normes de protection du travail peuvent Žtablir:
a) les mesures gŽnŽrales de protection du travail
tendant ˆ prŽvenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles, applicables ˆ tous les employeurs;
b) les mesures de protection du travail, spŽcifiques pour
certaines professions ou activitŽs;
c) les mesures de protection spŽcifiques, applicables ˆ
certaines catŽgories de personnel;
d) les dispositions concernant lÕorganisation et le
fonctionnement de certains organismes spŽciaux
dÕassurance de la sŽcuritŽ et de la santŽ au travail.
Art. l73. Ñ (1) Dans le cadre des propres responsabilitŽs,
lÕemployeur prendra les mesures nŽcessaires pour la
protection de la sŽcuritŽ et de la santŽ des salariŽs, y
compris les activitŽs de prŽvention des risques
professionnels, dÕinformation et formation, ainsi que pour
la mise en Ïuvre de lÕorganisation de la protection du
travail et des moyens qui en sont nŽcessaires.
(2) A lÕadoption et ˆ la mise en Ïuvre des mesures
prŽvues ˆ lÕal. (1) il sera tenu compte des principes
gŽnŽraux de prŽvention qui suivent:
a) Žviter les risques;
b) Žvaluer les risques qui ne peuvent •tre ŽvitŽs;
c) combattre les risques ˆ la source;
d) adapter le travail ˆ lÕhomme, notamment en ce qui
concerne les projets des emplois et le choix des
Žquipements et des mŽthodes de travail et de protection,
visant ˆ attŽnuer surtout le travail monotone et le travail
rŽpŽtitif, ainsi que la rŽduction de leurs effets sur la santŽ;
e) prendre en considŽration lÕŽvolution de la technique;
f) remplacer ce qui est dangereux avec ce qui ne lÕest
pas ou ce qui est moins dangereux;
g) planifier la prŽvention;
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h) adopter les mesures de protection collective, par
prioritŽ celles de protection individuelle;
i) porter ˆ la connaissance des salariŽs les instructions
correspondantes.
Art. 174. Ñ (1) LÕemployeur rŽpond de lÕorganisation de
lÕactivitŽ dÕassurance de la santŽ et de la sŽcuritŽ au
travail.
(2) Dans le contenu des rŽglementations intŽrieures sont
obligatoirement prŽvues des r•gles relatives ˆ la sŽcuritŽ et
la santŽ au travail.
(3) Dans lÕŽlaboration des mesures de sŽcuritŽ et santŽ
au travail lÕemployeur se consulte avec le syndicat ou,
selon le cas, avec les reprŽsentants des salariŽs, ainsi
quÕavec le comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail.
Art. 175. Ñ LÕemployeur est tenu dÕassurer tous les
salariŽs contre le risque dÕaccidents du travail et les
maladies professionnelles, dans les conditions prŽvues par
la loi.
Art. 176. Ñ (1) LÕemployeur doit organiser lÕinstruction
de ses employŽs dans le domaine de la sŽcuritŽ et de la
santŽ au travail.
(2) LÕinstruction sera rŽalisŽe pŽriodiquement, par les
modalitŽs spŽcifiques Žtablies de commun accord par
lÕemployeur conjointement avec le comitŽ de sŽcuritŽ et
santŽ au travail et le syndicat ou, selon le cas, les
reprŽsentants des salariŽs.
(3) LÕinstruction prŽvue ˆ lÕal. (2) sera obligatoirement
rŽalisŽe pour les nouveaux employŽs, ceux qui changent
leur lieu de travail ou le type de travail et ceux qui
reprennent leur activitŽ apr•s une interruption supŽrieure
ˆ six mois. Dans tous ces cas lÕinstruction sera effectuŽe
avant le commencement effectif de lÕactivitŽ.
(4) LÕinstruction est Žgalement obligatoire ˆ
lÕintervention de modifications dans la lŽgislation de ce
domaine.
Art. 177. Ñ (1) Les lieux de travail doivent •tre organisŽs
de sorte que la sŽcuritŽ et la santŽ des salariŽs soient
garanties.
(2) LÕemployeur doit organiser le contr™le permanent de
lÕŽtat des matŽriels, des outillages et des substances utilisŽs
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dans le processus de travail aux fins dÕassurer la santŽ et
la sŽcuritŽ des salariŽs.
(3) LÕemployeur rŽpond de lÕassurance des conditions
dans lesquelles est accordŽe la premi•re aide en cas
dÕaccidents du travail, de la crŽation des conditions de
prŽvention des incendies, ainsi que de lÕŽvacuation des
salariŽs en situations spŽciales et en cas de danger
imminent.
Art. 178. Ñ (1) Pour assurer la sŽcuritŽ et la santŽ au
travail, lÕinstitution habilitŽe par la loi peut dŽcider de la
limitation ou lÕinterdiction de la fabrication, de la
commercialisation, de lÕimportation ou de lÕutilisation ˆ
tout titre de substances et prŽparations dangereuses pour
les salariŽs.
(2) LÕinspecteur de travail peut, apr•s avis du mŽdecin
de mŽdecine du travail, imposer ˆ lÕemployeur de solliciter
aux organismes compŽtents, moyennant paiement, des
analyses et expertises pour certains produits, substances
ou prŽparations considŽrŽs dangereux, afin de connaître
leur composition et les effets quÕils pourraient produire
sur lÕorganisme humain.
CHAPITRE II
ComitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail
Art. 179. Ñ (1) Au niveau de chaque employeur se
constitue un comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail aux fins
dÕassurer lÕimplication des salariŽs ˆ lÕŽlaboration et
lÕapplication des dŽcisions dans le domaine de la
protection du travail.
(2) Le comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail se constitue
dans le cadre des personnes morales du secteur public,
privŽ et coopŽratiste, y compris ˆ capital Žtranger,
dŽroulant des activitŽs sur le territoire de la Roumanie.
Art. 180. Ñ (1) Le comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail
est organisŽ par les employeurs personnes morales
occupant au moins cinquante salariŽs.
(2) Lorsque les conditions de travail sont difficiles,
nuisibles ou dangereuses, lÕinspecteur de travail peut
demander la constitution de ces comitŽs pour les
employeurs occupant moins de cinquante salariŽs.
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(3) Lorsque lÕactivitŽ se dŽroule dans des entreprises
dispersŽes dans le territoire, peuvent •tre constituŽs
plusieurs comitŽs de sŽcuritŽ et santŽ au travail. Le
nombre en sera Žtabli par le contrat collectif de travail
applicable.
(4) Le comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail coordonne
Žgalement les mesures de sŽcuritŽ et santŽ au travail pour
les activitŽs se dŽroulant temporairement et ayant une
durŽe supŽrieure ˆ trois mois.
(5) Dans la situation o• sÕimpose la constitution du
comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail, ses attributions
spŽcifiques seront remplies par le responsable de la
protection du travail nommŽ par lÕemployeur.
Art. 181. Ñ La composition, les attributions spŽcifiques
et le fonctionnement du comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au
travail sont rŽgis par ordre du ministre du travail et de la
solidaritŽ sociale.
CHAPITRE III
Protection des salariŽs par les services mŽdicaux
Art. 182. Ñ Les employeurs sont tenus dÕassurer lÕacc•s
des salariŽs au service mŽdical de mŽdecine du travail.
Art. 183. Ñ (1) Le service mŽdical de mŽdecine du
travail peut •tre un service autonome, organisŽ par
lÕemployeur ou un service assurŽ par une association
patronale.
(2) La durŽe du travail rŽalisŽ par le mŽdecin de
mŽdecine du travail est calculŽe en fonction du nombre de
salariŽs de lÕemployeur, conformŽment ˆ la loi.
Art. 184. Ñ (1) Le mŽdecin de mŽdecine du travail est
un salariŽ, attestŽ dans sa profession conformŽment ˆ la
loi, titulaire dÕun contrat de travail conclu avec un
employeur ou une association patronale.
(2) Le mŽdecin de mŽdecine du travail est indŽpendant
dans lÕexercice de sa profession.
Art. 185. Ñ (1) Les principales tâches du mŽdecin de
mŽdecine du travail sont:
a) prŽvenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles;
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b) surveiller effectivement les conditions dÕhygi•ne et
de santŽ au travail;
c) assurer le contr™le mŽdical des salariŽs tant ˆ leur
embauche que pendant lÕexŽcution du contrat individuel
de travail.
(2) En vue de la rŽalisation des tâches incombant au
mŽdecin de mŽdecine du travail, il peut proposer ˆ
lÕemployeur le changement du lieu de travail ou du type
de travail pour certains salariŽs, dž ˆ lÕŽtat de leur santŽ.
(3) Le mŽdecin de mŽdecine du travail est membre de
droit du comitŽ de sŽcuritŽ et santŽ au travail.
Art. 186. Ñ (1) Le mŽdecin de mŽdecine du travail
Žtablit chaque annŽe un programme dÕactivitŽ pour
lÕamŽlioration du milieu du point de vue de la santŽ au
travail pour chaque employeur.
(2) Les ŽlŽments du programme sont spŽcifiques pour
chaque employeur et sont soumis ˆ lÕavis du comitŽ de
sŽcuritŽ et santŽ au travail.
Art. 187. Ñ Par une loi spŽciale seront rŽglementŽs les
attributions spŽcifiques, le mode dÕorganisation de
lÕactivitŽ, les organismes de contr™le, ainsi que le statut
professionnel spŽcifique aux mŽdecins de mŽdecine du
travail.

Dispositions gŽnŽrales
Art. 188. Ñ (1) La formation professionnelle des salariŽs
a les objectifs principaux qui suivent:
a) lÕadaptation du salariŽ aux exigences du poste ou du
lieu de travail;
b) lÕacquisition dÕune qualification professionnelle;
c) la mise ˆ jour des connaissances et des habitudes
spŽcifiques au poste et au lieu de travail et le
perfectionnement de la formation professionnelle pour
lÕoccupation de base;
d) la reconversion professionnelle dŽterminŽe par les
restructurations socio-Žconomiques;

e) lÕacquisition de connaissances avancŽes, de mŽthodes
et procŽdures modernes, nŽcessaires ˆ la rŽalisation des
activitŽs professionnelles;
f) la prŽvention du risque de ch™mage;
g) la promotion dans le travail et le dŽveloppement de
la carri•re professionnelle.
(2) La formation professionnelle et lÕŽvaluation des
connaissances sont effectuŽes sur la base des standards
occupationnels.
Art. 189. Ñ La formation professionnelle des salariŽs
peut •tre rŽalisŽe comme suit:
a) la participation aux cours organisŽs par lÕemployeur
ou par les prestataires de services de formation
professionnelle du pays ou de lÕŽtranger;
b) des stages dÕadaptation professionnelle aux exigences
du poste et du lieu de travail;
c) des stages de pratique et spŽcialisation dans le pays
et ˆ lÕŽtranger;
d) lÕapprentissage organisŽ au lieu de travail;
e) la formation individualisŽe;
f) autres types de formation convenus entre lÕemployeur
et le salariŽ.
Art. 190. Ñ LÕemployeur doit assurer au salariŽ lÕacc•s
pŽriodique ˆ la formation professionnelle.
Art. 191. Ñ (1) LÕemployeur personne morale Žlabore
annuellement des plans de formation professionnelle,
apr•s consultation des syndicats ou, selon le cas, des
reprŽsentants des salariŽs.
(2) Le plan de formation professionnelle fait partie
intŽgrante du contrat collectif de travail applicable.
(3) Les salariŽs ont le droit dÕ•tre informŽs sur le
contenu du plan de formation professionnelle.
Art. 192. Ñ La formation professionnelle individualisŽe
est Žtablie par lÕemployeur conjointement avec le salariŽ
en question, compte tenu des crit•res pris en
considŽration dans le cadre du plan annuel de formation
professionnelle et des conditions de dŽroulement de
lÕactivitŽ au lieu de travail.
Art. 193. Ñ La modalitŽ concr•te de formation
professionnelle, les droits et les obligations des parties, la
durŽe de la formation professionnelle, ainsi que tous
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autres aspects liŽs ˆ la formation professionnelle font
lÕobjet dÕactes additionnels aux contrats individuels de
travail.
Art. 194. Ñ (1) Lorsque la participation aux cours ou
stages de formation professionnelle est rŽalisŽe ˆ
lÕinitiative de lÕemployeur, tous les frais occasionnŽs par
cette participation en sont supportŽs.
(2) Lorsque, dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (1), la
participation aux cours ou stages de formation
professionnelle suppose la rŽduction de lÕactivitŽ du
salariŽ, ce dernier bŽnŽficiera des droits salariaux comme
suit:
a) si la participation suppose une rŽduction de lÕactivitŽ
du salariŽ pour une pŽriode ne dŽpassant pas 25% de la
durŽe quotidienne du temps normal de travail, il
bŽnŽficiera pour toute la durŽe de la formation
professionnelle du salaire intŽgral correspondant au poste
et ˆ la fonction dŽtenus, avec tous les indemnitŽs et
complŽments y affŽrents;
b) si la participation suppose une rŽduction de lÕactivitŽ
du salariŽ pour une pŽriode dŽpassant 25% de la durŽe
quotidienne du temps normal de travail, il bŽnŽficiera du
salaire de base et, selon le cas, de la prime dÕanciennetŽ.
(3) Si la participation aux cours ou au stage de
formation professionnelle suppose lÕinterruption de
lÕactivitŽ, le contrat individuel de travail du salariŽ en
question sera suspendu et il bŽnŽficiera dÕune indemnitŽ
payŽe par lÕemployeur, prŽvue au contrat collectif de
travail applicable ou au contrat individuel de travail, selon
le cas.
(4) Pour la pŽriode de suspension du contrat individuel
de travail dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (3), le salariŽ
bŽnŽficie dÕanciennetŽ dans le respectif lieu de travail,
cette pŽriode Žtant considŽrŽe stage de cotisation dans le
syst•me des assurances sociales de lÕEtat.
Art. 195. Ñ (1) Les salariŽs ayant bŽnŽficiŽ dÕun cours ou
dÕun stage de formation professionnelle supŽrieur ˆ
soixante jours dans les conditions prŽvues ˆ lÕart. 194 al.
(2) lett. b) et al. (3) ne peuvent avoir lÕinitiative de rompre
le contrat individuel de travail au moins trois ans ˆ
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compter de la date dÕach•vement des cours ou du stage de
formation professionnelle.
(2) La durŽe de lÕobligation du salariŽ de prestation de
travail en faveur de lÕemployeur ayant supportŽ les frais
occasionnŽs par la formation professionnelle, ainsi que
tous autres aspects liŽs aux obligations du salariŽ,
ultŽrieurs ˆ la formation professionnelle, sont Žtablis par
acte additionnel au contrat individuel de travail.
(3) Le non-respect par le salariŽ de la disposition prŽvue
ˆ lÕal. (1) entraîne son obligation de supporter tous les frais
occasionnŽs par sa formation
professionnelle,
proportionnellement ˆ la pŽriode non travaillŽe de la
pŽriode Žtablie conformŽment ˆ lÕacte additionnel au
contrat individuel de travail.
(4) LÕobligation prŽvue ˆ lÕal. (3) incombe Žgalement aux
salariŽs ayant ŽtŽ licenciŽs pendant la pŽriode Žtablie par
lÕacte additionnel, pour des motifs disciplinaires, ou dont
le contrat individuel de travail a cessŽ suite ˆ la dŽtention
provisoire pour une pŽriode supŽrieure ˆ soixante jours, ˆ
la condamnation par une dŽcision judiciaire dŽfinitive
pour une infraction ayant rapport ˆ leur travail, ainsi que
dans le cas o• lÕinstance prononce lÕinterdiction dÕexercice
de la profession temporairement ou dŽfinitivement.
Art. 196. Ñ (1) Lorsque cÕest le salariŽ qui a eu
lÕinitiative de participer ˆ la formation professionnelle,
avec interruption de lÕactivitŽ, lÕemployeur analysera la
sollicitation du salariŽ conjointement avec le syndicat ou,
selon le cas, les reprŽsentants des salariŽs.
(2) LÕemployeur dŽcidera au sujet de la demande
formulŽe par le salariŽ conformŽment ˆ lÕal. (1), dans un
dŽlai de quinze jours ˆ compter de la rŽception de la
sollicitation. Il dŽcidera Žgalement sur les conditions dans
lesquelles il permettra au salariŽ de participer ˆ la
formation professionnelle, y compris sÕil supporte en tout
ou partie le cožt qui en est occasionnŽ.
Art. 197. Ñ Les salariŽs ayant conclu un acte additionnel
au contrat individuel de travail concernant la formation
professionnelle peuvent recevoir, outre le salaire
correspondant au lieu de travail, dÕautres avantages en
nature pour la formation professionnelle.
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CHAPITRE II
Contrats spŽciaux de formation professionnelle
organisŽe par lÕemployeur
Art. 198. Ñ Sont considŽrŽs contrats spŽciaux de
formation professionnelle le contrat de qualification
professionnelle et le contrat dÕadaptation professionnelle.
Art. 199. Ñ (1) Le contrat de qualification
professionnelle est celui en vertu duquel le salariŽ doit
suivre les cours de formation organisŽs par lÕemployeur
pour obtenir une qualification professionnelle.
(2) Peuvent conclure des contrats de qualification
professionnelle les salariŽs ayant au moins seize ans
accomplis, lesquels nÕont pas acquis une qualification ou
ont acquis une qualification ne leur permettant pas de
conserver le lieu de travail chez lÕemployeur respectif.
(3) Le contrat de qualification professionnelle est conclu
pour une durŽe comprise entre six mois et deux ans.
Art. 200. Ñ (1) Peuvent conclure des contrats de
qualification professionnelle seulement les employeurs
autorisŽs ˆ cet effet par le Minist•re du Travail et de la
SolidaritŽ sociale et le Minist•re de lÕEducation et de la
Recherche.
(2) La procŽdure dÕautorisation, ainsi que le mode
dÕattestation de la qualification professionnelle sont Žtablis
par loi spŽciale.
Art. 201. Ñ (1) Le contrat dÕadaptation professionnelle
est conclu en vue de lÕadaptation des salariŽs dŽbutants ˆ
une nouvelle fonction, ˆ un nouveau lieu de travail ou
dans le cadre dÕun nouveau collectif.
(2) Le contrat dÕadaptation professionnelle est conclu en
m•me temps que la conclusion du contrat individuel de
travail ou, selon le cas, au dŽbut du salariŽ dans la
nouvelle fonction, au nouveau lieu de travail ou dans le
nouveau collectif, dans les conditions prŽvues par la loi.
Art. 202. Ñ (1) Le contrat dÕadaptation professionnelle
est un contrat conclu pour une durŽe dŽterminŽe qui ne
peut •tre supŽrieure ˆ une annŽe.
(2) A lÕexpiration du terme du contrat dÕadaptation
professionnelle le salariŽ peut •tre soumis ˆ une
Žvaluation en vue de lÕŽtablissement de la mesure dans
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laquelle il peut faire face ˆ la nouvelle fonction, au
nouveau lieu de travail ou au nouveau collectif o• il
travaillera.
Art. 203. Ñ (1) La formation professionnelle au niveau
de lÕemployeur par lÕintermŽdiaire des contrats spŽciaux
est rŽalisŽe par un formateur.
(2) Le formateur est nommŽ par lÕemployeur parmi les
salariŽs qualifiŽs, ayant une expŽrience professionnelle de
deux ans au moins dans le domaine pour lequel sera
effectuŽe la formation professionnelle.
(3) Un formateur peut assurer simultanŽment la
formation pour trois salariŽs au maximum.
(4) LÕexercice de lÕactivitŽ de formation professionnelle
est inclus dans le programme normal de travail du
formateur.
Art. 204. Ñ (1) Le formateur doit recevoir, aider,
informer et conseiller le salariŽ pour la durŽe du contrat
spŽcial de formation professionnelle et surveiller
lÕaccomplissement des attributions de service
correspondant au poste occupŽ par le salariŽ en formation.
(2) Le formateur assure la coopŽration avec dÕautres
organismes de formation et participe ˆ lÕŽvaluation du
salariŽ ayant bŽnŽficiŽ de la formation professionnelle.
CHAPITRE III
Contrat dÕapprentissage au lieu de travail
Art. 205. Ñ (1) Le contrat dÕapprentissage au lieu de
travail est le contrat individuel de travail de type
particulier, en vertu duquel:
a) lÕemployeur personne morale ou personne physique
sÕoblige, outre le paiement du salaire, ˆ assurer ˆ
lÕapprenti la formation professionnelle dans un certain
mŽtier;
b) lÕapprenti sÕoblige ˆ suivre les cours de formation
professionnelle et ˆ travailler dans le sous-ordre de
lÕemployeur respectif.
(2) Le contrat dÕapprentissage au lieu de travail est
conclu pour une durŽe dŽterminŽe qui ne peut •tre
supŽrieure ˆ trois ans.
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Art. 206. Ñ Le contrat dÕapprentissage au lieu de travail
est conclu par lÕemployeur autorisŽ par le Minist•re du
Travail et de la SolidaritŽ sociale.
Art. 207. Ñ (1) Peut •tre embauchŽ comme apprenti tout
jeune qui nÕa pas une qualification professionnelle et qui,
au dŽbut de la pŽriode dÕapprentissage, nÕa pas accompli
lÕâge de vingt-cinq ans.
(2) LÕapprenti bŽnŽficie des dispositions applicables aux
autres salariŽs, sauf si elles ne sont pas contraires ˆ celles
spŽcifiques au statut dÕapprenti.
Art. 208. Ñ Le temps nŽcessaire ˆ lÕapprenti pour
participer aux activitŽs thŽoriques ayant rapport ˆ sa
formation professionnelle est inclus dans le programme
normal de travail.
Art. 209. Ñ Dans le cas des apprentis sont interdits:
a) le travail effectuŽ en conditions difficiles, nuisibles
ou dangereuses;
b) le travail supplŽmentaire;
c) le travail de nuit.
Art. 210. Ñ Le contrat dÕapprentissage au lieu de travail
comprendra, outre les dispositions obligatoires prŽvues au
contrat individuel de travail, ce qui suit:
a) la prŽcision de la personne qui sÕoccupera de la
formation de lÕapprenti, dŽnommŽe maître dÕapprentissage,
et sa qualification;
b) la durŽe nŽcessaire pour obtenir la qualification dans
le mŽtier respectif;
c) les avantages en nature accordŽs ˆ lÕapprenti en vue
de la qualification professionnelle.
Art. 211. Ñ (1) Le maître dÕapprentissage est salariŽ de
lÕemployeur, ayant attestation dans la formation des
apprentis.
(2) Le maître dÕapprentissage est attestŽ par le Minist•re
du Travail et de la SolidaritŽ sociale.
Art. 212. Ñ (1) Les aptitudes de lÕapprenti pour le mŽtier
en vue dequel il est formŽ par le contrat dÕapprentissage
au lieu de travail font lÕobjet dÕune vŽrification finale
organisŽe par lÕemployeur.
(2) Les salariŽs dont la formation professionnelle a fait
lÕobjet dÕun contrat dÕapprentissage au lieu de travail ne
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pourront •tre obligŽs de supporter les frais de formation
faits par lÕemployeur.
Art. 213. Ñ Le contr™le de lÕactivitŽ dÕapprentissage au
lieu de travail, le statut de lÕapprenti, le mode de
conclusion et dÕexŽcution du contrat dÕapprentissage au
lieu de travail, lÕautorisation des employeurs ˆ conclure
des contrats dÕapprentissage au lieu de travail, lÕattestation
du maître dÕapprentissage, la vŽrification finale des
aptitudes de lÕapprenti, ainsi que tous autres aspects liŽs
au contrat dÕapprentissage au lieu de travail seront rŽgis
par une loi spŽciale.

TITRE VII
Dialogue social
CHAPITRE Ier
Dispositions gŽnŽrales
Art. 214. Ñ Pour que le climat de stabilitŽ et de paix
sociale soit assurŽ, par la loi sont rŽglementŽes les
modalitŽs des consultations et de dialogue permanent
entre les partenaires sociaux.
Art. 215. Ñ Le Conseil Žconomique et social est une
institution publique dÕintŽr•t national, tripartite,
autonome, constituŽe aux fins de la rŽalisation du dialogue
social au niveau national.
Art. 216. Ñ Dans le cadre des minist•res et des
prŽfectures fonctionnent, dans les conditions prŽvues par
la loi, des commissions de dialogue social, ˆ caract•re
consultatif, entre lÕadministration publique, les syndicats
et le patronat.
CHAPITRE II
Syndicats
Art. 217. Ñ (1) Les syndicats sont personnes morales
indŽpendantes, sans but patrimonial, constituŽes aux fins
de la protection et de la promotion des droits collectifs et
individuels, ainsi que des intŽr•ts professionnels,
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Žconomiques, sociaux, culturels et sportifs de leurs
membres.
(2) Les conditions et la procŽdure dÕacquisition de la
personnalitŽ morale par les organisations syndicales sont
rŽgies, par une loi spŽciale.
(3) Les organisations syndicales ont le droit de
rŽglementer par leurs propres statuts le mode
dÕorganisation, association et gestion, ˆ condition que les
statuts soient adoptŽs par une procŽdure dŽmocratique,
dans les conditions Žtablies par la loi.
Art. 218. Ñ Les syndicats participent par leurs propres
reprŽsentants, dans les conditions prŽvues par la loi, ˆ la
nŽgociation et ˆ la conclusion des contrats collectifs de
travail, aux pourparlers et accords avec les autoritŽs
publiques et les patronats, ainsi que dans les structures
spŽcifiques au dialogue social.
Art. 219. Ñ Les syndicats peuvent sÕassocier librement,
dans les conditions lŽgales, en fŽdŽrations, confŽdŽrations
ou unions territoriales.
Art. 220. Ñ LÕexercice du droit syndical des salariŽs est
reconnu au niveau de tous les employeurs, avec le respect
des droits et libertŽs garantis par la Constitution et en
conformitŽ avec les dispositions du prŽsent code et des lois
spŽciales.
Art. 221. Ñ (1) Est interdite toute intervention des
autoritŽs publiques de nature ˆ limiter les droits syndicaux
ou ˆ emp•cher leur exercice lŽgal.
(2) Est Žgalement interdite toute ingŽrence des patrons
ou des organisations patronales, soit directement soit par
lÕentremise de leurs reprŽsentants ou de leurs membres,
dans la constitution des organisations syndicales ou dans
lÕexercice de leurs droits.
Art. 222. Ñ A la demande de leurs membres, les
syndicats peuvent les reprŽsenter dans les conflits de droit.
Art. 223. Ñ (1) Pour les reprŽsentants Žlus dans les
organes de direction des syndicats, est assurŽe la
protection de la loi contre toutes formes de
conditionnement, contrainte ou limitation de lÕexercice de
leurs fonctions.
(2) Pour toute la durŽe dÕexercice du mandat, ainsi que
pour une durŽe de deux ans suivant la cessation de ce
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mandat, les reprŽsentants Žlus dans les organes de
direction des syndicats ne peuvent •tre licenciŽs pour des
motifs nÕayant pas rapport ˆ la personne du salariŽ, pour
incapacitŽ professionnelle ou pour des motifs liŽs ˆ
lÕexercice du mandat re•u de la part des salariŽs de
lÕentreprise.
(3) DÕautres mesures de protection pour ceux Žlus dans
les organes de direction des syndicats sont prŽvues par lois
spŽciales et le contrat collectif de travail applicable.
CHAPITRE III
ReprŽsentants des salariŽs
Art. 224. Ñ (1) Dans le cas des employeurs occupant plus
de vingt salariŽs, aucun dÕeux nÕŽtant membre de syndicat,
leurs intŽr•ts seront promus et dŽfendus par les
reprŽsentants Žlus et fondŽs de pouvoirs ˆ cet effet.
(2) Les reprŽsentants des salariŽs sont Žlus dans
lÕassemblŽe gŽnŽrale des salariŽs, ˆ la voix dÕau moins la
moitiŽ du nombre total des salariŽs.
(3) Les reprŽsentants des salariŽs ne peuvent rŽaliser
des activitŽs que la loi reconnaît exclusivement aux
syndicats.
Art. 225. Ñ (1) Peuvent •tre Žlus comme reprŽsentants
des salariŽs ceux qui ont accompli lÕâge de vingt-et-un ans
et qui ont travaillŽ chez lÕemployeur respectif au moins
une annŽe sans interruption.
(2) La condition de lÕanciennetŽ prŽvue ˆ lÕal. (1) nÕest
pas nŽcessaire ˆ lÕŽlection des reprŽsentants des salariŽs
chez les employeurs nouvellement constituŽs.
(3) Le nombre des reprŽsentants Žlus des salariŽs
sÕŽtablit de commun accord avec lÕemployeur, compte tenu
du nombre de ses salariŽs.
(4) La durŽe du mandat des reprŽsentants des salariŽs
ne peut •tre supŽrieure ˆ deux ans.
Art. 226. Ñ Les reprŽsentants des salariŽs ont les
attributions principales qui suivent:
a) veiller au respect des droits des salariŽs, en
conformitŽ avec la lŽgislation en vigueur, le contrat
collectif de travail applicable, les contrats individuels de
travail et le r•glement intŽrieur;
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b) participer ˆ lÕŽlaboration du r•glement intŽrieur;
c) promouvoir les intŽr•ts des salariŽs concernant le
salaire, les conditions de travail, le temps de travail et le
temps de repos, la stabilitŽ dans le travail, ainsi que tous
autres intŽr•ts professionnels, Žconomiques et sociaux liŽs
aux relations de travail;
d) saisir lÕinspection de travail sur le non-respect des
dispositions lŽgales et du contrat collectif de travail
applicable.
Art. 227. Ñ Les attributions des reprŽsentants des
salariŽs, la modalitŽ de les remplir, ainsi que la durŽe et
les limites de leur mandat sont Žtablies dans le cadre de
lÕassemblŽe gŽnŽrale des salariŽs, dans les conditions
prŽvues par la loi.
Art. 228. Ñ Le temps allouŽ aux reprŽsentants des
salariŽs en vue de lÕaccomplissement du mandat re•u est
de vingt heures par mois, Žtant considŽrŽ temps
effectivement travaillŽ et Žtant rŽtribuŽ comme dž.
Art. 229. Ñ Pour toute la durŽe dÕexercice du mandat,
les reprŽsentants des salariŽs ne peuvent •tre licenciŽs
pour des motifs indŽpendants de la personne du salariŽ,
pour incapacitŽ professionnelle ou pour des motifs liŽs ˆ
lÕexercice du mandat confiŽ par les salariŽs.
CHAPITRE IV
Patronat
Art. 230. Ñ Le patron, dŽnommŽ dans le prŽsent code
employeur, est la personne morale immatriculŽe ou la
personne physique autorisŽe conformŽment ˆ la loi, qui
administre et utilise le capital, quelle quÕen soit la nature,
tendant ˆ obtenir du profit en conditions de concurrence
et occupant de la main-dÕÏuvre salariŽe.
Art. 231. Ñ (1) Les patronats sont les organisations des
patrons, autonomes, sans caract•re politique, constituŽes
comme personnes morales de droit privŽ, sans but
patrimonial.
(2) Les patronats peuvent se constituer en unions,
fŽdŽrations, confŽdŽrations patronales ou autres structures
associatives.
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Art. 232. Ñ (1) Les patronats reprŽsentent, soutiennent
et dŽfendent les intŽr•ts de leurs membres dans les
relations avec les autoritŽs publiques, les syndicats et
dÕautres personnes morales et physiques, compte tenu de
leurs objet et but de lÕactivitŽ, conformŽment aux propres
statuts et aux dispositions lŽgales.
(2) A la demande de leurs membres, les patronats
peuvent les reprŽsenter en cas de conflits de droits.
Art. 233. Ñ Pour les membres des organes de direction
Žlus des patronats, est assurŽe la protection de la loi contre
toutes formes de discrimination, conditionnement,
contrainte ou limitation dÕexercice de leurs fonctions.
Art. 234. Ñ Les patronats sont des partenaires sociaux
dans les relations collectives de travail, participant, par
lÕentremise des propres reprŽsentants, ˆ la nŽgociation et ˆ
la conclusion des contrats collectifs de travail, aux
pourparlers et accords avec les autoritŽs publiques et les
syndicats, ainsi que dans les structures spŽcifiques au
dialogue social.
Art. 235. Ñ (1) La constitution et le fonctionnement des
associations patronales, ainsi que lÕexercice de leurs droits
et obligations sont rŽgis par la loi.
(2) Est interdite toute intervention des autoritŽs
publiques visant ˆ limiter lÕexercice des droits patronaux
ou dÕemp•cher leur exercice lŽgal.
(3) Est interdit Žgalement tout acte dÕingŽrence des
salariŽs ou du syndicat, soit directement, soit par
lÕintermŽdiaire de leurs reprŽsentants ou des membres du
syndicat, selon le cas, dans la constitution des associations
patronales ou dans lÕexercice de leurs droits.

TITRE VIII
Contrats collectifs de travail
Art. 236. Ñ (1) Le contrat collectif de travail est la
convention conclue sous forme Žcrite entre lÕemployeur ou
lÕorganisation patronale, dÕune part, et les salariŽs,
reprŽsentŽs par les syndicats ou en toute autre modalitŽ
prŽvue par la loi, dÕautre part, par laquelle sont Žtablis les
clauses concernant les conditions de travail, le salaire,
ainsi que dÕautres droits et obligations dŽcoulant des
rapports de travail.
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(2) La nŽgociation collective est obligatoire, sauf si
lÕemployeur respectif occupe moins de vingt-et-un salariŽs.
(3) A la nŽgociation des clauses et ˆ la conclusion des
contrats collectifs de travail les parties sont Žgales et libres.
(4) Les contrats collectifs de travail, conclus en
respectant les dispositions lŽgales, constituent la loi des
parties.
Art. 237. Ñ Les parties, leur reprŽsentation et la
procŽdure de nŽgociation et de conclusion des contrats
collectifs de travail sont Žtablies conformŽment ˆ la loi.
Art. 238. Ñ (1) Les contrats collectifs de travail ne
peuvent contenir de clauses Žtablissant des droits ˆ un
niveau infŽrieur ˆ celui Žtabli par les contrats collectifs de
travail conclus au niveau supŽrieur.
(2) Les contrats individuels de travail ne peuvent
contenir de clauses Žtablissant des droits ˆ un niveau
infŽrieur ˆ celui Žtabli par les contrats collectifs de travail.
(3) A la conclusion du contrat collectif de travail, les
dispositions lŽgales relatives aux droits des salariŽs ont un
caract•re minimal.
Art. 239. Ñ Les dispositions du contrat collectif de
travail produisent des effets pour tous les salariŽs, quelle
quÕen soit la date de lÕembauchage ou quÕils soient ou non
affiliŽs ˆ une organisation syndicale.
Art. 240. Ð (1) Les contrats collectifs de travail peuvent
•tre conclus au niveau des employeurs, des branches
dÕactivitŽ et au niveau national.
(2) Les contrats collectifs de travail peuvent Žgalement
•tre conclus au niveau des groupes dÕemployeurs,
dŽnommŽs ci-apr•s groupes dÕemployeurs.
Art. 241. Ñ (1) Les clauses des contrats collectifs de
travail produisent des effets comme suit:
a) pour tous les salariŽs de lÕemployeur, dans le cas des
contrats collectifs de travail conclus ˆ ce niveau;
b) pour tous les salariŽs occupŽs par des employeurs
faisant partie du groupe dÕemployeurs pour lequel a ŽtŽ
conclu le contrat collectif de travail ˆ ce niveau;
c) pour tous les salariŽs occupŽs par tous les
employeurs de la branche dÕactivitŽ pour laquelle a ŽtŽ
conclu le contrat collectif de travail ˆ ce niveau;
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d) pour tous les salariŽs occupŽs par tous les
employeurs du pays, dans le cas du contrat collectif de
travail au niveau national.
(2) A chacun des niveaux prŽvus ˆ lÕart. 240 est conclu
un seul contrat collectif de travail.
Art. 242. Ñ Le contrat collectif de travail est conclu pour
une pŽriode dŽterminŽe, qui ne peut •tre infŽrieure ˆ
douze mois, ou pour la durŽe dÕun travail dŽterminŽ.
Art. 243. Ñ (1) LÕexŽcution du contrat collectif de travail
est obligatoire pour les parties.
(2) LÕinaccomplissement des obligations assumŽes par le
contrat collectif de travail entraîne la responsabilitŽ des
parties qui sÕen rendent coupables.
Art. 244. Ñ Les clauses du contrat collectif de travail
peuvent •tre modifiŽes au cours de son exŽcution, dans les
conditions prŽvues par la loi, toutes les fois que les parties
en conviennent.
Art. 245. Ñ Le contrat collectif de travail cesse:
a) au terme ou ˆ lÕach•vement du travail pour lequel il
a ŽtŽ conclu, sauf si les parties ne conviennent de le
prolonger;
b) ˆ la date de la dissolution ou de la liquidation
judiciaire de lÕemployeur;
c) par lÕaccord des parties.
Art. 246. Ñ LÕapplication du contrat collectif de travail
peut •tre suspendue par lÕaccord de volontŽ des parties ou
en cas de force majeure.
Art. 247. Ñ Si au niveau dÕemployeur, de groupe
dÕemployeurs ou de branche il nÕy a pas de contrat
collectif de travail, sera appliquŽ le contrat collectif de
travail conclu au niveau supŽrieur.

TITRE IX
Conflits de travail
CHAPITRE Ier
Dispositions gŽnŽrales
Art. 248. Ñ (1) Le conflit de travail reprŽsente tout
dŽsaccord intervenu entre les partenaires sociaux, dans les
rapports de travail.
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(2) Les conflits de travail ayant comme objet
lÕŽtablissement des conditions de travail ˆ lÕoccasion de la
nŽgociation des contrats collectifs de travail sont des
conflits relatifs aux intŽr•ts de caract•re professionnel,
social ou Žconomique des salariŽs, dŽnommŽs conflits
dÕintŽr•ts.
(3) Les conflits de travail ayant comme objet lÕexercice
de droits ou lÕaccomplissement dÕobligations dŽcoulant des
lois ou dÕautres actes normatifs, ainsi que des contrats
collectifs ou individuels de travail sont des conflits relatifs
aux droits des salariŽs, dŽnommŽs conflits de droits.
Art. 249. Ñ La procŽdure de solution des conflits de
travail est Žtablie par loi spŽciale.
CHAPITRE II
Gr•ve
Art. 250. Ñ Les salariŽs ont droit de gr•ve pour la dŽfense
de leurs intŽr•ts professionnels, Žconomiques et sociaux.
Art. 251. Ñ (1) La gr•ve reprŽsente la cessation
volontaire et collective du travail par les salariŽs.
(2) La participation des salariŽs ˆ la gr•ve est libre.
Aucun salariŽ ne peut •tre contraint de participer ou non
ˆ une gr•ve.
(3) La limitation ou lÕinterdiction du droit de gr•ve ne
peut intervenir que dans les cas et pour les catŽgories
expressŽment prŽvus par la loi.
Art. 252. Ñ La participation ˆ la gr•ve, ainsi que son
organisation avec le respect de la loi ne reprŽsentent pas
une transgression des obligations des salariŽs et ne
peuvent avoir pour consŽquence la sanction disciplinaire
des salariŽs grŽvistes ou des organisateurs de la gr•ve.
Art. 253. Ñ Les modalitŽs dÕexercice de la gr•ve,
lÕorganisation, le dŽclenchement et le dŽroulement de la
gr•ve, les procŽdures prŽalables au dŽclenchement de la
gr•ve, la suspension et la cessation de la gr•ve, ainsi que
tous autres aspects liŽs ˆ la gr•ve sont rŽgis par une loi
spŽciale.

TITRE X
Inspection du Travail
Art. 254. Ñ LÕapplication des rŽglementations gŽnŽrales
et spŽciales dans le domaine des relations de travail, de la
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sŽcuritŽ et de la santŽ au travail est sujette au contr™le de
lÕInspection du Travail, en tant quÕorganisme spŽcialisŽ de
lÕadministration publique centrale, dotŽ de personnalitŽ
morale, subordonnŽ au Minist•re du Travail et de la
SolidaritŽ sociale.
Art. 255. Ñ LÕInspection du Travail a dans son sousordre les inspections territoriales de travail, organisŽes en
chaque dŽpartement et dans la municipalitŽ de Bucarest.
Art. 256. Ñ La constitution et lÕorganisation de
lÕInspection du Travail sont rŽglementŽes par loi spŽciale.

TITRE XI
ResponsabilitŽ juridique
CHAPITRE Ier
R•glement intŽrieur
Art. 257. Ñ Le r•glement intŽrieur est ŽlaborŽ par
lÕemployeur, apr•s consultation du syndicat ou des
reprŽsentants des salariŽs, selon le cas.
Art. 258. Ñ Le r•glement intŽrieur comprend au moins
les catŽgories de dispositions qui suivent:
a) des r•gles relatives ˆ la protection, ˆ lÕhygi•ne et ˆ la
sŽcuritŽ au travail dans le cadre de lÕentreprise;
b) des r•gles concernant le respect du principe de la
non discrimination et de lÕŽlimination de toute forme de
prŽjudice portŽ ˆ la dignitŽ;
c) les droits et les obligations de lÕemployeur et des
salariŽs;
d) la procŽdure de solution des demandes ou des
rŽclamations individuelles des salariŽs;
e) des r•gles concr•tes relatives ˆ la discipline du travail
dans lÕentreprise;
f) les Žcarts disciplinaires et les sanctions applicables;
g) des r•gles relatives ˆ la procŽdure disciplinaire;
h) les modalitŽs dÕapplication dÕautres dispositions
lŽgales ou contractuelles spŽcifiques.
Art. 259. Ñ (1) Le r•glement intŽrieur est portŽ ˆ la
connaissance des salariŽs par les soins de lÕemployeur et
produit ses effets envers les salariŽs ˆ partir de la date o•
ceux-ci en sont informŽs.
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(2) LÕobligation dÕinformation des salariŽs concernant le
contenu du r•glement intŽrieur incombe ˆ lÕemployeur.
(3) La modalitŽ concr•te dÕinformation de chaque
salariŽ concernant le contenu du r•glement intŽrieur est
Žtablie par le contrat collectif de travail applicable ou,
selon le cas, par le contenu du r•glement intŽrieur.
(4) Le r•glement intŽrieur sera affichŽ au si•ge de
lÕemployeur.
Art. 260. Ñ Toute modification intervenue dans le
contenu du r•glement intŽrieur est soumise aux
procŽdures dÕinformation prŽvues ˆ lÕart. 259.
Art. 261. Ñ (1) Tout salariŽ concernŽ peut saisir
lÕemployeur sur les dispositions du r•glement intŽrieur,
dans la mesure o• il fait la preuve quÕun de ses droits a
ŽtŽ transgressŽ.
(2) Le contr™le de la lŽgalitŽ des dispositions comprises
dans le r•glement intŽrieur rel•ve de la compŽtence des
instances judiciaires qui peuvent •tre saisies dans un dŽlai
de trente jours ˆ compter de la date de la communication
par lÕemployeur du mode de solution de la saisine
formulŽe conformŽment ˆ lÕal. (1).
Art. 262. Ñ (1) LÕŽlaboration du r•glement intŽrieur au
niveau de chaque employeur sera rŽalisŽe dans un dŽlai
de soixante jours ˆ compter de lÕentrŽe en vigueur du
prŽsent code.
(2) Dans le cas des employeurs constituŽs apr•s lÕentrŽe
en vigueur du prŽsent code, le dŽlai de soixante jours
prŽvu ˆ lÕal. (1) commence ˆ courir ˆ compter de
lÕacquisition de la personnalitŽ morale.

ResponsabilitŽ disciplinaire
Art. 263. Ñ (1) LÕemployeur dispose dÕune prŽrogative
disciplinaire, ayant le droit dÕinfliger, conformŽment ˆ la
loi, des sanctions disciplinaires ˆ ses salariŽs d•s quÕil
constate quÕils ont commis une faute disciplinaire.
(2) LÕŽcart disciplinaire est un fait ayant rapport au
travail et consistant en une action ou une inaction
commise par le salariŽ qui sÕen rend coupable pour avoir
transgressŽ les normes lŽgales, le r•glement intŽrieur, le

contrat individuel de travail ou le contrat collectif de
travail applicable, les ordres et dispositions lŽgaux des
dirigeants hiŽrarchiques.
Art. 264. Ñ (1) Les sanctions disciplinaires que
lÕemployeur peut infliger lorsque le salariŽ commet une
faute disciplinaire sont:
a) lÕavertissement Žcrit;
b) la suspension du contrat individuel de travail pour
une pŽriode qui ne peut excŽder dix jours ouvrables;
c) la rŽtrogradation de la fonction, avec le salaire
correspondant ˆ la fonction ˆ laquelle a ŽtŽ faite la
rŽtrogradation, pour une durŽe qui ne peut excŽder
soixante jours;
d) la rŽduction du salaire de base pour une durŽe de un
ˆ trois mois, de 5 ˆ 10%;
e) la rŽduction du salaire de base et/ou, selon le cas, de
lÕindemnitŽ de direction pour une pŽriode de un ˆ trois
mois, de 5 ˆ 10%;
f) la rupture disciplinaire du contrat individuel de
travail.
(2) Lorsque les statuts professionnels approuvŽs par loi
spŽciale Žtablissent un autre rŽgime de sanctions, cÕest ce
rŽgime qui sera appliquŽ.
Art. 265. Ñ (1) Les amendes en mati•re disciplinaire
sont interdites.
(2) Pour une m•me faute disciplinaire ne peut •tre
appliquŽe quÕune seule sanction.
Art. 266. Ñ LÕemployeur Žtablit la sanction disciplinaire
applicable par rapport ˆ la gravitŽ de la faute disciplinaire
commise par le salariŽ, tenant compte de ce qui suit:
a) les circonstances dans lesquelles le fait a ŽtŽ commis;
b) le degrŽ de culpabilitŽ du salariŽ;
c) les consŽquences de la faute disciplinaire;
d) le comportement gŽnŽral du salariŽ au service;
e) les Žventuelles sanctions disciplinaires que le salariŽ
aurait subies antŽrieurement.
Art. 267. Ñ (1) Sous sanction de la nullitŽ absolue,
aucune mesure, sauf celle prŽvue ˆ lÕart. 264 al. (1) lett. a),
ne peut •tre infligŽe avant une enqu•te disciplinaire
prŽalable.
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(2) En vue du dŽroulement de lÕenqu•te disciplinaire
prŽalable, le salariŽ sera convoquŽ par Žcrit par la
personne que lÕemployeur autorise ˆ rŽaliser lÕenqu•te, en
y prŽcisant lÕobjet, la date, lÕheure et le lieu de lÕentrevue.
(3) La non prŽsentation du salariŽ ˆ la convocation faite
dans les conditions prŽvues ˆ lÕal. (2) sans un motif
objectif donne ˆ lÕemployeur le droit dÕordonner la
sanction, sans lÕenqu•te disciplinaire prŽalable.
(4) Pendant lÕenqu•te disciplinaire prŽalable, le salariŽ a
le droit de formuler et soutenir toutes les dŽfenses en sa
faveur et dÕoffrir ˆ la personne autorisŽe ˆ effectuer
lÕenqu•te toutes les preuves et motivations quÕil consid•re
nŽcessaires; il a aussi le droit dÕ•tre assistŽ, sur sa
demande, par un reprŽsentant du syndicat dont il est
membre.
Art. 268. Ñ (1) LÕemployeur dŽcide de lÕapplication de la
sanction disciplinaire par une dŽcision rendue sous forme
Žcrite, dans un dŽlai de trente jours civils ˆ compter de la
date o• il a ŽtŽ informŽ de la faute disciplinaire, sans
excŽder six mois ˆ compter de la date o• le fait a ŽtŽ
commis.
(2) Sous sanction de la nullitŽ absolue, la dŽcision
comprendra:
a) la description du fait constituant faute disciplinaire;
b) la prŽcision des dispositions incluses dans le statut
du personnel, le r•glement intŽrieur ou le contrat collectif
de travail applicable, qui ont ŽtŽ transgressŽes par le
salariŽ;
c) les raisons en vertu desquelles les dŽfenses formulŽes
par le salariŽ pendant lÕenqu•te disciplinaire prŽalable ont
ŽtŽ rejetŽes ou les motifs justifiant le fait quÕelle nÕa pas
ŽtŽ effectuŽe, dans les conditions prŽvues ˆ lÕart. 267
al. (3);
d) le fondement de droit en vertu duquel est infligŽe la
sanction;
e) le dŽlai dans lequel la sanction peut •tre contestŽe;
f) lÕinstance compŽtente aupr•s de laquelle la sanction
peut •tre contestŽe.
(3) La dŽcision de sanction sera communiquŽe au
salariŽ dans un dŽlai maximal de cinq jours civils ˆ
compter de la date dÕŽmission et produit des effets
juridiques ˆ compter de la date de communication.
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(4) La communication sera remise au salariŽ
personnellement, sous signature de rŽception, ou, en cas
de refus de la rŽception, par lettre recommandŽe, au
domicile ou ˆ la rŽsidence quÕil a communiquŽe.
(5) La dŽcision de sanction peut •tre contestŽe par le
salariŽ aupr•s des instances judiciaires compŽtentes dans
un dŽlai de trente jours civils ˆ compter de la date de
communication.
CHAPITRE III
ResponsabilitŽ patrimoniale
Art. 269. Ñ (1) LÕemployeur est tenu, en vertu des
normes et des principes de la responsabilitŽ civile
contractuelle, dÕindemniser le salariŽ lorsque celui-ci a
subi un prŽjudice matŽriel par la faute de lÕemployeur
pendant lÕexercice des obligations de service ou y ayant
rapport.
(2) Si lÕemployeur refuse dÕindemniser le salariŽ, ce
dernier peut sÕadresser avec une plainte aux instances
judiciaires compŽtentes.
(3) LÕemployeur ayant payŽ lÕindemnitŽ rŽcupŽrera la
somme affŽrente du salariŽ qui sÕest rendu coupable de la
commission du dommage, dans les conditions prŽvues ˆ
lÕart. 270 et suivants.
Art. 270. Ñ (1) Les salariŽs rŽpondent en mati•re
patrimoniale, en vertu des normes et des principes de la
responsabilitŽ civile contractuelle, pour les dommages
matŽriels causŽs ˆ lÕemployeur par leur faute et ayant
rapport ˆ leur travail.
(2) Les salariŽs ne rŽpondent pas des dommages causŽs
par force majeure ou dÕautres causes imprŽvues et qui ne
pouvaient pas •tre ŽvitŽes, ni des dommages qui se
rapportent au risque normal du service.
Art. 271. Ñ (1) Lorsque le dommage a ŽtŽ commis par
plusieurs salariŽs, le montant de la responsabilitŽ de
chacun dÕeux sera Žtabli par rapport ˆ leur participation ˆ
sa commission.
(2) Si la mesure de la participation ˆ la production du
dommage ne peut •tre dŽterminŽe, la responsabilitŽ de
chacun sera Žtablie proportionnellement ˆ son salaire net
ˆ la date de la constatation du dommage et, le cas ŽchŽant,
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en fonction du temps effectivement travaillŽ ˆ compter de
son dernier inventaire.
Art. 272. Ñ (1) Le salariŽ ayant per•u de lÕemployeur
une somme indue est tenu de la restituer.
(2) Si le salariŽ a re•u des biens indus et qui ne peuvent
plus •tre restituŽs en nature ou si on lui a fourni des
services auxquels il nÕavait pas droit, il doit supporter leur
contre-valeur. La contre-valeur des biens ou services en
cause est Žtablie conformŽment ˆ leur valeur ˆ la date de
paiement.
Art. 273. Ñ (1) La somme Žtablie pour le recouvrement
des dommages sera retenue en tranches mensuelles des
droits salariaux dus ˆ la personne en cause de la part de
lÕemployeur qui lÕoccupe.
(2) Les tranches ne peuvent •tre supŽrieures ˆ un tiers
du salaire mensuel net, sans pouvoir excŽder, cumulŽes
aux autres retenues quÕaurait la personne en question, une
moitiŽ du salaire respectif.
Art. 274. Ñ (1) Lorsque le contrat individuel de travail
cesse avant que le salariŽ dŽdommage lÕemployeur et ce
salariŽ est occupŽ par un autre employeur ou devient
fonctionnaire public, les retenues du salaire seront
effectuŽes par le nouvel employeur ou la nouvelle
institution ou autoritŽ publique, selon le cas, sur la base
du titre exŽcutoire transmis ˆ cet effet par lÕemployeur
ayant subi le dommage.
(2) Si la personne en question nÕest pas embauchŽe par
un autre employeur, en vertu dÕun contrat individuel de
travail ou comme fonctionnaire public, le dommage sera
couvert en poursuivant ses biens, dans les conditions
prŽvues par le Code de procŽdure civile.
Art. 275. Ñ Lorsque le prŽjudice ne peut •tre recouvert
par retenues mensuelles du salaire dans un dŽlai
maximum de trois ans suivant la date ˆ laquelle a ŽtŽ
effectuŽe la premi•re tranche de retenues, lÕemployeur
peut sÕadresser ˆ lÕhuissier de justice dans les conditions
prŽvues par la Code de procŽdure civile.
CHAPITRE IV
ResponsabilitŽ contraventionnelle
Art. 276. Ñ (1) Constituent contravention et sont punis
comme tel les faits suivants:
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a) le non-respect des dispositions sur la garantie du
paiement du salaire minimum brut au niveau national,
dÕamende de 3 millions lei ˆ 20 millions lei;
b) la violation par lÕemployeur des dispositions de
lÕart. 34 al. (5), dÕamende de 3 millions lei ˆ 10 millions lei;
c) lÕemp•chement ou la contrainte, par voies de
menaces ou de fait, dÕun salariŽ ou dÕun groupe de salariŽs
de participer ˆ la gr•ve ou de travailler pendant la gr•ve,
dÕamende de 15 millions lei ˆ 30 millions lei;
d) lÕacceptation au travail dÕune personne pour laquelle
nÕa pas ŽtŽ conclu un contrat individuel de travail ou la
stipulation dans le contrat individuel de travail de clauses
contraires aux dispositions lŽgales, dÕamende de
20 millions lei ˆ 50 millions lei;
e) lÕembauchage des mineurs en violation des
conditions lŽgales dÕâge ou leur emploi en vue de la
prestation dÕactivitŽs en violation des dispositions lŽgales
relatives au rŽgime de travail des mineurs, dÕamende de
50 millions lei ˆ 100 millions lei;
f) la violation par lÕemployeur des dispositions des
art. 134 et 137, dÕamende de 50 millions lei ˆ 100 millions
lei;
g) la violation de la disposition prŽvue ˆ lÕart. 135,
dÕamende de 100 millions lei ˆ 200 millions lei.
(2) La constatation des contraventions et lÕapplication
des sanctions incombent aux inspecteurs de travail.
(3) Pour les contraventions prŽvues ˆ lÕal. (1)
sÕappliquent les dispositions de la lŽgislation en vigueur.
CHAPITRE V
ResponsabilitŽ pŽnale
Art. 277. Ñ La non-exŽcution dÕune dŽcision judiciaire
dŽfinitive concernant le paiement des salaires dans le dŽlai
de quinze jours ˆ compter de la date de demande
dÕexŽcution adressŽe ˆ lÕemployeur par la partie concernŽe
constitue infraction et sera punie dÕemprisonnement de
trois ˆ six mois ou dÕamende.
Art. 278. Ñ La non-exŽcution dÕune dŽcision judiciaire
dŽfinitive concernant la rŽintŽgration dans le travail dÕun
salariŽ
constitue
infraction
et
sera
punie
dÕemprisonnement de six mois ˆ un an ou dÕamende.
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Art. 279. Ñ (1) Dans le cas des infractions prŽvues aux
art. 277 et 278 lÕaction pŽnale se met en mouvement sur
plainte de la personne lŽsŽe dans ses droits.
(2) Si les parties parviennent ˆ un accord, la
responsabilitŽ pŽnale est ŽliminŽe.
Art. 280. Ñ Le non-dŽp™t par lÕemployeur, dans un dŽlai
de quinze jours, dans les comptes Žtablis, des sommes
per•ues aux salariŽs ˆ titre de contribution due au syst•me
public dÕassurances sociales, au budget des assurances de
ch™mage ou au budget des assurances sociales maladie
constitue infraction et sera puni dÕemprisonnement de
trois ˆ six mois ou dÕamende.

TITRE XII
Juridiction du travail
CHAPITRE Ier
Dispositions gŽnŽrales
Art. 281. Ñ La juridiction du travail a pour objet la
solution des conflits de travail relatifs ˆ la conclusion,
lÕexŽcution, la modification, la suspension et la cessation
des contrats individuels ou, selon le cas, collectifs de
travail prŽvus par le prŽsent code, ainsi que des demandes
relatives aux rapports juridiques entre les partenaires
sociaux, Žtablis conformŽment au prŽsent code.
Art. 282 Ñ Peuvent •tre parties dans les conflits de
travail:
a) les salariŽs, ainsi que toute autre personne titulaire
dÕun droit ou dÕune obligation en vertu du prŽsent code,
dÕautres lois ou des contrats collectifs de travail;
b) les employeurs Ñ personnes physiques et/ou
personnes morales Ñ, les agents de travail temporaire, les
utilisateurs, ainsi que toute autre personne bŽnŽficiant
dÕune prestation de travail dans les conditions prŽvues par
le prŽsent code;
c) les syndicats et les patronats;
d) autres personnes morales ou physiques ayant cette
vocation en vertu des lois spŽciales ou du Code de
procŽdure civile.
Art. 283. Ñ (1) Les demandes de solution dÕun conflit de
travail peuvent •tre formulŽes:
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a) dans un dŽlai de trente jours civils ˆ compter de la
date o• a ŽtŽ communiquŽe la dŽcision unilatŽrale de
lÕemployeur concernant la conclusion, lÕexŽcution, la
modification, la suspension ou la cessation du contrat
individuel de travail;
b) dans un dŽlai de trente jours civils ˆ compter de la
date o• a ŽtŽ communiquŽe la dŽcision de sanction
disciplinaire;
c) dans un dŽlai de trois ans suivant la date o• est nŽ le
droit ˆ lÕaction, lorsque lÕobjet du conflit individuel de
travail consiste dans le paiement de droits salariaux non
accordŽs ou dÕindemnitŽs envers le salariŽ, ainsi que dans
le cas de la responsabilitŽ patrimoniale des salariŽs envers
lÕemployeur;
d) pour la durŽe dÕexistence du contrat, lorsquÕon
sollicite la constatation de la nullitŽ dÕun contrat
individuel ou collectif de travail ou de certaines de leurs
clauses;
e) dans un dŽlai de six mois suivant la date o• est nŽ le
droit dÕaction, en cas dÕinexŽcution du contrat collectif de
travail ou de certaines de ses clauses.
(2) Dans toutes les situations, autres que celles prŽvues
ˆ lÕal. (1), le dŽlai est de trois ans ˆ compter de la date de
naissance du droit.
CHAPITRE II
CompŽtence matŽrielle et territoriale
Art. 284. Ñ (1) Les instances Žtablies conformŽment au
Code de procŽdure civile connaissent des conflits de
travail.
(2) Les demandes concernant des causes prŽvues ˆ
lÕal. (1) seront adressŽes ˆ lÕinstance compŽtente dans le
ressort de laquelle le demandeur a le domicile ou la
rŽsidence ou, selon le cas, le si•ge.
CHAPITRE III
R•gles spŽciales de procŽdure
Art. 285. Ñ Les causes prŽvues ˆ lÕart. 281 sont
exemptŽes de taxe judiciaire de timbre et de timbre
judiciaire.
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Art. 286. Ñ (1) Les demandes en solution des conflits de
travail sont jugŽes en rŽgime dÕurgence.
(2) Les dŽlais de jugement ne peuvent •tre supŽrieurs ˆ
quinze jours.
(3) La procŽdure de citation des parties est considŽrŽe
lŽgalement remplie si elle est rŽalisŽe au moins vingtquatre heures avant le terme du jugement.
Art. 287. Ñ Dans les conflits de travail, la preuve
incombe ˆ lÕemployeur qui est tenu de dŽposer les pi•ces
justificatives ˆ sa dŽfense jusquÕˆ la premi•re audition.
Art. 288. Ñ LÕadministration des preuves sera faite en
observant le rŽgime dÕurgence, lÕinstance ayant le droit de
dŽchoir du bŽnŽfice de la preuve la partie retardant sans
juste raison son administration.
Art. 289. Ñ Les dŽcisions prononcŽes au fond sont
dŽfinitives et exŽcutoires de droit.
Art. 290. Ñ La procŽdure de solution des conflits de
travail est rŽgie par une loi spŽciale.
Art. 291. Ñ Les dispositions du prŽsent titre seront
complŽtŽes avec les dispositions du Code de procŽdure
civile.

TITRE XIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 292. Ñ ConformŽment aux obligations
internationales assumŽes par la Roumanie, la lŽgislation
du travail sera harmonisŽe en permanence avec les
normes de lÕUnion europŽenne, avec les conventions et les
recommandations de lÕOrganisation internationale du
travail, avec les normes du droit international du travail.
Art. 293. Ñ La Roumanie rŽalisera la transposition,
jusquÕˆ la date de lÕadhŽsion ˆ lÕUnion europŽenne, dans la
lŽgislation nationale des dispositions communautaires
concernant le comitŽ europŽen dÕentreprise dans les
entreprises de dimension communautaire, au fur et ˆ
mesure de lÕapparition et du dŽveloppement en Žconomie
de telles entreprises, ainsi que celles concernant le
dŽtachement des salariŽs fournissant des services.
Art. 294. Ñ Au sens du prŽsent code, les salariŽs ˆ
fonction de direction sÕentendent des administrateurs168
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salariŽs, y compris le prŽsident du conseil dÕadministration
sÕil est salariŽ, des directeurs gŽnŽraux et des directeurs,
des directeurs gŽnŽraux adjoints et des directeurs adjoints,
des chefs des dŽpartements de travail Ñ divisions,
dŽpartements, sections, ateliers, services, bureaux Ñ, ainsi
que de ceux qui leur sont assimilŽs, Žtablis conformŽment
ˆ la loi ou par les contrats collectifs de travail ou, selon le
cas, par le r•glement intŽrieur.
Art. 295. Ñ (1) Les dispositions du prŽsent code seront
complŽtŽes avec les autres dispositions comprises dans la
lŽgislation du travail et, sauf si elles sont incompatibles
avec les caractŽristiques des rapports de travail prŽvus par
le prŽsent code, avec les dispositions de la lŽgislation
civile.
(2) Les dispositions du prŽsent code sÕappliquent
Žgalement, ˆ titre de droit commun, aux rapports
juridiques de travail non fondŽs sur un contrat individuel
de travail, dans la mesure o• les rŽglementations spŽciales
ne sont pas compl•tes et leur application nÕest pas
incompatible avec le type des rapports de travail
respectifs.
Art. 296. Ñ (1) LÕanciennetŽ dans le travail Žtablie
jusquÕˆ la date de 31 dŽcembrie 2003 sera justifiŽe avec le
livret de travail. Si une personne ne poss•de pas le livret
de travail, lÕanciennetŽ sera reconstituŽe sur demande par
lÕinstance judiciaire compŽtente de connaître des conflits
de travail, sur la base des Žcrits ou dÕautres pi•ces
justificatives dÕo• rŽsulte lÕexistence des rapports de
travail.
(2) JusquÕˆ la date prŽvue ˆ lÕal. (1), les employeurs ou,
selon le cas, les inspections territoriales de travail dŽtenant
les livrets de travail des salariŽs dŽlivreront, de mani•re
ŽchelonnŽe, les respectifs livrets aux titulaires, sur la base
du proc•s-verbal de remise-rŽception.
Art. 297. Ñ A la date dÕentrŽe en vigueur du prŽsent
code, sera poursuivi le jugement des causes relatives aux
conflits de travail inscrites sur le r™le des tribunaux
conformŽment aux dispositions processuelles applicables ˆ
la date de saisine des instances.
Art. 298. Ñ (1) Le prŽsent code entre en vigueur ˆ la
date de 1er mars 2003.
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(2) A la date dÕentrŽe en vigueur du prŽsent code sont
abrogŽs:
Ñ Code du travail de la RŽpublique socialiste de
Roumanie, Loi n¼ 10/1972, publiŽe au Bulletin officiel, Ire
Partie, n¼ 140 du 1er dŽcembre 1972, avec les modifications
et complŽments ultŽrieurs;
Ñ Loi n¼ 1/1970 Ñ Loi de lÕorganisation et de la
discipline du travail dans les entreprises socialistes dÕEtat,
publiŽe au Bulletin officiel, Ire Partie, n¼ 27 du 27 mars
1970, avec les modifications et complŽments ultŽrieurs;
Ñ DŽcret n¼ 63/1981 sur les modalitŽs de rŽcupŽration
de certains dommages causŽs au patrimoine civique,
publiŽ au Bulletin officiel, Ire Partie, n¼ 17 du 25 mars
1981;
Ñ Loi n¼ 30/1990 sur lÕembauchage des salariŽs en
fonction de la compŽtence, publiŽe au Moniteur officiel de
la Roumanie, Ire Partie, n¼ 125 du 16 novembre 1990;
Ñ Loi n¼ 2/1991 sur le cumul de fonctions, publiŽe au
Moniteur officiel de la Roumanie, I re Partie, n¼ 1 du
8 janvier 1991;
Ñ Loi du salaire n¼ 14/1991, publiŽe au Moniteur officiel
de la Roumanie, Ire Partie, n¼ 32 du 9 fŽvrier 1991, avec les
modifications et complŽments ultŽrieurs;
Ñ Loi n¼ 6/1992 sur le congŽ annuel et autres congŽs
des salariŽs, publiŽe au Moniteur officiel de la Roumanie,
Ire Partie, n¼ 16 du 10 fŽvrier 1992;
Ñ Loi n¼ 68/1993 garantissant le paiement du salaire
minimum, publiŽe au Moniteur officiel de la Roumanie,
Ire Partie, n¼ 246 du 15 octobre 1993;
Ñ Loi n¼ 75/1996 Žtablissant les jours fŽriŽs, publiŽe au
Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, n¼ 150 du
17 juillet 1996, avec les modifications et complŽments
ultŽrieurs;
Ñ art. 34 et 35 de la Loi n¼ 130/1996 sur le contrat
collectif de travail, republiŽe au Moniteur officiel de la
Roumanie, Ire Partie, n¼ 184 du 19 mai 1998;
Ñ toutes autres dispositions contraires.
(3) A compter du 1er janvier 2004 sont abrogŽes les
dispositions du DŽcret n¼ 92/1976 sur le livret de travail,
publiŽ au Bulletin officiel, Ire Partie, n¼ 37 du 26 avril
1976.
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