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Introduction 

1. Qualifiée depuis longtemps « d’instrument de progrès économique, de moteur de 

l’évolution de la vie collective »1, l’entreprise est aujourd’hui au centre des préoccupations. 

Elle apparait pour beaucoup de personnes comme le lieu de création de richesses et constitue 

pour d’autres « un cadre propice à l’exercice de leurs activités professionnelles. Elle 

représente également le lieu où se rassemblent leurs forces productrices individuelles et, pour 

certains d’entre eux, un espace de responsabilité et de réalisations personnelles »2. 

 

2. Les pouvoirs publics ivoiriens font eux-mêmes de la prospérité des entreprises une 

condition du progrès social. L’économie nationale, fortement tributaire des matières 

premières vendues quasi exclusivement à l’extérieur du pays, exige de la part des entreprises 

de constants efforts d’adaptation, de renouvellement. C’est à ce prix qu’elles peuvent se 

développer économiquement et contribuer par la création d’emplois, à la lutte contre la 

pauvreté, et donc au progrès social. Un juriste attentif aux droits des travailleurs ne saurait 

ainsi rester insensible à la question du devenir de l’entreprise, ne serait-ce qu’au regard des 

enjeux en termes d’emploi. Toutefois, l’intérêt suscité chez le juriste peut céder assez 

rapidement place à la prudence quant à l’importance ici de l’approche juridique. En effet, la 

création comme la défense de l’emploi ne se décrètent pas. La situation de l’emploi dans une 

entreprise résulte avant tout de ses résultats, de sa compétitivité et, plus généralement, du 

contexte socioéconomique et politique. Il reste qu’avec modestie, il est possible de tenter de 

réfléchir d’un point de vue essentiellement juridique, au sort des travailleurs lorsque 

l’entreprise est confrontée à des difficultés. 

 

3. Ceci conduit à un premier constat : le sort des travailleurs et celui de l’entreprise sont 

interdépendants, et ce, en fonction de la nature ou du degré des difficultés rencontrées par 

cette dernière. Gardant ceci à l’esprit, il convient de précéder la réflexion sur le sort des 

travailleurs face aux difficultés de l’entreprise d’un bref rappel de l’évolution du droit du 

travail ivoirien (I). Il apparait ensuite nécessaire de fournir une définition des termes de 

                                                 
1
 Cf. Rapport du Comité d’étude pour la réforme de l’entreprise, dit "rapport Sudreau", La Documentation 

française, Paris, 1975, p. 13 et s. 
2
 Cf. not. L’avant-propos, N. CATALA, in G. H. CAMERLYNCK (dir.), Traité de Droit du travail. L’entreprise, 

tome 4, Dalloz, 1980. 
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l’intitulé de notre recherche afin de tracer les limites de cette dernière (II). Enfin, nous nous 

attacherons à la justifier (III) et à proposer une problématique (IV). 

 

I- L’évolution du droit du travail ivoirien  

 

4. Le processus historique de la naissance du droit du travail ivoirien peut être ramené, 

comme pour la plupart des pays d’Afrique noire d’expression française, à trois étapes. La 

première étape concerne la négation du droit du travail, la deuxième sa reconnaissance et la 

troisième l’évolution du droit du travail après l’indépendance. 

 

5. Les périodes de l’esclavage3 et de la colonisation marquées par le travail forcé4 sont 

présentées comme celles de la négation du droit du travail en Afrique en général et en Côte 

d’Ivoire en particulier. Si ces considérations ne peuvent être sérieusement réfutées, il faut 

pourtant relever que c’est au cours de ces époques qu’apparaissent les premiers signes de 

l’avènement d’un droit du travail au profit des pays colonisés avec l’adoption par les autorités 

françaises du Code noir de Colbert en 16855. Malheureusement, ni ce texte, ni les idéaux 

portés par la Révolution française de 1789, encore moins les critiques de quelques esprits 

éclairés6 ne réussiront à impulser l’instauration d’un véritable droit du travail. L’avènement de 

la constitution française du 24 juin 1793, interdisant pourtant l’esclavage, n’a eu aucune 

incidence réelle sur ladite pratique. Il a fallu attendre des pressions politiques visant la 

suppression de l’esclavage pour observer une certaine évolution. Celle-ci connaitra une 

ampleur notable avec l’influence « du droit international et, assez rapidement des 

organisations internationales dans la libération du travail indigène de l’esclavage »7. C’est 

                                                 
3 L’esclave est décrit comme un « être désocialisé par l’extraction brutale de son milieu d’origine (à la suite de 

sa capture), et dépersonnalisé par la perte des liens de filiation, de conjugalité, et de paternité qui le 

singularisaient et, cette dépersonnalisation est accentuée par le fait qu’il est vendu comme une chose. Une 

distinction doit toutefois être établie entre le captif désocialisé, réifié qui peut être vendu, châtié ou mis à mort et 

l'esclave dépersonnalisé, mais inséré dans les rapports économiques et sociaux de la société d’accueil » (Cf. not. 

J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE (dir.), Encyclopédie juridique de l’Afrique, vol. 8, Droit des relations 

professionnelles (Travail, sécurité sociale et fonction publique), N.E.A., Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, p. 31).  
4
 L’expression travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace 

d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré (Cf. l’article 3 du Code du 
travail ivoirien).  
5
 C’est dans ce Code que l’on retrouve par exemple le droit au repos dominical, la limitation de la journée de 

travail, etc. (Cf. not. L. SALA-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF, coll. « Quadridge » 1
re

 éd. 
2002, p. 15 ; J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op. cit., p. 31). 
6
 Il s’agit de certains philosophes notamment Montesquieu, l’abbé Raynal, Condorcet, la société des amis des 

noirs (Cf.  J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op. cit., p. 31). 
7
 J. P. LABORDE, « Retour sur la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les 

territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer », in De l’esprit du droit africain, 
Mélanges en l’honneur de P. G. POUGOUE, éd. CREDIJ, 2014, p. 437, spéc. p. 439. On peut citer à titre 
d’exemple les Traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, la Déclaration de Vienne du 8 février 
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l’acte général de Berlin du 26 février 1885 signé par les quinze puissances colonisatrices et 

remplacé par la Convention de Laye du 10 septembre 1919 qui admet le principe de la 

suppression de l’esclavage sous toutes ses formes. Le 27 avril 1848, un décret abolit 

définitivement l’esclavage dans les colonies françaises. Toutefois, on situe la fin effective de 

cette pratique en Afrique occidentale à compter des décrets du 12 décembre 1905 et du 8 août 

19208. En toute hypothèse, assez rapidement, cette pratique sera remplacée par une autre : le 

travail forcé ou travail asservi. 

 

6. Le recours au travail forcé est l’une des caractéristiques de la colonisation. Diverses 

explications, essentiellement d’ordre économique sont avancées pour le justifier. Non 

seulement les compagnies concessionnaires ont besoin d’une main-d’œuvre importante, mais 

« ceux que l’on appelle les indigènes ne sont pas particulièrement sensibles à l’idéologie du 

travail véhiculée par la colonisation »9, d’où « une pénurie d’une main-d’œuvre pour la mise 

en valeur des colonies et la construction des moyens de transport »10. C’est dans ce contexte 

que l’administration coloniale couvre les pratiques de travail forcé11 quand elle n’y recourt pas 

elle-même12.  

 

7. En Côte d’Ivoire, le travail forcé s’est caractérisé par des formes variées de 

contraintes, notamment le recrutement obligatoire de personnes pour des travaux sans 

rémunération ou avec un salaire misérable, et sans un minimum de protection. Madame 

Thérèse Diby révèle l’existence de quatre variantes de travail forcé : « le travail obligatoire 

pour les grands travaux, le travail correctionnel qui était infligé aux indigènes en cas de délits, 

le travail par le biais d’un contrat de travail d’une durée minimum de six mois avec une 

rémunération faible et le travail volontaire par lequel les indigènes étaient autorisés à 

s’engager auprès d’un employeur de leur choix, mais la rémunération versée était inférieure à 

celle versée dans le cadre d’un contrat de travail »13.  

                                                                                                                                                         
1815, les Congrès d’Aix-la-Chapelle de 1818 et de Véronèse de 1822 (Cf. J. I. SAYEGH et B. N’DIAYE, op. 
cit., p. 32). 
8
 R. LEMESLE, Le droit du travail en Afrique francophone, Edicef/Aupelf, 1989, p. 22. 

9
 Cf. A. ÉMANE, « Droit du travail gabonais, modèles et transferts de normes », Bulletin de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 199. 
10

 Cf. not. C. COQUERY-VIDROVITCH, Afrique Noire, Permanence et rupture, éd. Payot, Pais 1985, p. 206 et 
s.; B. DAVIDSON, L’Afrique au XX

ème
 siècle (l’éveil et les combats du colonialisme africain), éd. J.A., Paris, 

1980, p. 106. 
11

 Ph. AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail de pays africains », Bulletin de droit 
comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 117. 
12

 Cf. l’arrêté du 25 octobre 1919 du lieutenant-gouverneur de Côte d’Ivoire officialisant le système dans le 
cadre des grands travaux dont devait se doter le pays tel, par exemple, la ligne de chemin de fer Abidjan-Niger. 
13

 Th. DIBY, Les conflits collectifs  en Côte d’Ivoire, Thèse, Université Montpellier 1981, p. 14. 
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8. Il est nécessaire de préciser que pendant cette phase de la colonisation, le droit du 

travail fût loin de constituer « une réalité palpable »14. De fait, s’il y avait travail subordonné, 

y compris forcé, on ne saurait parler de droit du travail. Les relations de travail étaient 

essentiellement règlementées par des arrêtés et des circulaires très peu homogènes15. Durant 

cette période également on a pu observer que la position de la France vis-à-vis du travail forcé 

était loin d’être claire. Elle s’est d’ailleurs abstenue lors du vote de la convention n° 29 de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé du 26 juin 1930. Elle finit 

par la ratifier sept ans plus tard à une période où le travail forcé commençait à perdre ses 

lettres de noblesse16.  

 

9. À partir de 1937, une série de décrets va intervenir pour l’encadrement juridique du 

travail dans les territoires d’outre-mer17. C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

« lorsque le procès de la colonisation commence à poindre [que] l’exigence d’un cadre 

juridique adapté aux relations de travail, comme il en existe en métropole »18 va se traduire 

par l’adoption de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail des territoires d’outre-

mer19. En 1946, Monsieur Marius Moutet, alors ministre des colonies, avait souhaité faire 

adopter un code du travail qui serait applicable à tous les territoires relevant de son 

département. Ce fut, comme l’affirme Monsieur Philippe Auvergnon, « l’éphémère Code 

Moutet » qui, malgré l’absence de dispositions sur les syndicats, la durée du travail, la 

sécurité sociale, rencontra une féroce opposition des organisations patronales20. Dans le même 

temps, des progrès étaient observables au plan politique21. Le Député Félix Houphouët-

Boigny avait réussi à faire voter le 11 avril 1946, la loi interdisant le travail forcé qui 

proclama « la liberté du travail et l’interdiction de toute contrainte directe ou indirecte aux 

                                                 
14

 A. ÉMANE, op. cit., p. 200. 
15

 Cf. I. J. SAYEGH, et B. N’DIAYE, Encyclopédie juridique de l’Afrique, vol. 8, Droit des relations 
professionnelles (travail, Sécurité sociale et fonction publique), N.E.A., Abidjan/Dakar/Lomé, 1982, p. 32. 
16

 Cf. J. P. LABORDE, op. cit., 439. 
17

 Par exemple, Décret du 20 mars 1937 instituant l’usage de la convention collective du travail et l’élection des 
délégués du personnel dans les établissements occupant plus de dix salariés, Décret du 11 mars 1937 rendant les 
dispositions métropolitaines relatives aux syndicats applicables à l’Afrique-Occidentale Française, etc. (Cf. Ph. 
AUVERGNON, op. cit., p. 120). 
18

 A. ÉMANE, op. cit., p. 205. 
19

 Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail des territoires et territoires associés relevant du 
ministère de la France d’outre-mer, JORF du 16 décembre 1952, p. 1541 avec rectificatif au JORF du 29 janvier 
1953. Le texte est publié au journal officiel de l’Afrique-Occidentale Française le 26 décembre 1952. 
20

 Son application fut suspendue par un décret du 25 novembre 1947, JORF du 11 janvier 1948. 
21

 La constitution française de 1946 en accordant la citoyenneté aux ressortissants des territoires d’outre-mer, 
leur donnait les droits et des libertés tels que proclamés par le préambule de ladite Constitution. Sans rendre 
applicable la législation métropolitaine dans les territoires d’outre-mer, il était devenu nécessaire d’adapter celle-
ci aux réalités locales (R. LEMESLE, op. cit., p. 29). 
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fins d’embauchage ou de maintien sur les lieux de travail d’un individu non consentant »22. 

Cette loi ne prévoyait malheureusement ni contrôle ni sanction en cas de violation
23

. Il a fallu 

attendre quelques années encore pour qu’elle soit traduite effectivement dans les faits.  

 

10. La période allant de 1948 à 1952 est caractérisée par la longue gestation du Code des 

territoires d’outre-mer24. L’un des textes en discussion à l’Assemblée nationale française reçut 

un avis favorable du conseil de la République après de profondes modifications. Jugeant ce 

texte remanié moins favorable, les syndicats africains de l’Afrique-Occidentale Française 

déclenchèrent une grève générale ; celle-ci contraignit l’Assemblée à une seconde lecture25 

avant le vote définitif de ce qui devint le Code du travail des territoires d’outre-mer, point de 

départ de la naissance du droit du travail actuel. Ce texte a largement contribué à améliorer la 

condition des travailleurs noirs26 en ce sens qu’il a fait de larges emprunts à la législation 

métropolitaine alors en vigueur, tout en témoignant d’un certain particularisme27. Malgré des 

imperfections, ce code est resté en vigueur jusqu’aux indépendances nationales.  

 

11. En vertu du principe de la continuité législative28, la Côte d’Ivoire a appliqué, après 

son indépendance en décembre 1960, le Code de 1952, et ceci jusqu’en 1964, date à laquelle 

elle a adopté un premier Code du travail29. Toutefois, l’économie générale du Code de 1952 a 

été préservée. Au tournant des années 1980 et 1990, de nouvelles contraintes nées de la crise 

économique qui secouait depuis un certain temps l’ensemble des économies du monde vont 

apparaitre. L’augmentation vertigineuse du coût du pétrole, l’effondrement des cours des 

                                                 
22

 J. P. LABORDE, op. cit., p. 439 et s. 
23

 O. KONE, Contribution à l’étude d’un droit du travail adapté à l’Afrique subsaharienne francophone à travers 
l’exemple des États d’Afrique de l’Ouest, n° 7, p. 15. 
24

 Sur les péripéties qui ont entouré l’adoption du Code du travail d’Outre-mer en 1952, voir M. KIRSCH, 

« L’évolution du droit du travail en Afrique noire », Penant, 1963, p. 257 ; R. Lemesle , op. cit., pp. 27;L. 

BOVY « Aspects historiques et idéologiques du mouvement syndical en Afrique d’expression française », 

Penant, 1964, p. 386; A. Emane, « La conférence de Brazzaville ou rupture avec un ordre social dans le territoire 

du Gabon », in Droit du travail aux droits de l’humanité, Études offertes à Philippe J. HESSE, p. 292. 
25

 Cf. not. R. LEMESLE, Le droit du travail en Afrique francophone, op. cit., p. 28. 
26

 En reprenant les avancées du code Moutet, et sans être exhaustif, celui-ci a créé des offices de placement de la 
main-d’œuvre, institué les tribunaux de travail que l’on connait aujourd’hui dans les codes du travail d’après les 
indépendances. C’est aussi la mise en place des services de médecine, la règlementation du travail des femmes et 
des enfants, du travail de nuit, la limitation de la durée du travail. On peut ajouter à cette liste, l’instauration des 
congés payés obligatoires, l’élection des délégués du personnel. 
27

 Le Code de 1952 applicable aux territoires d’outre-mer n’a pas repris les dispositions relatives aux conseils 
des prud’hommes, aux comités d’entreprise et à l’inspection du travail. L’abandon de ces dispositions a fait dire 
à certains auteurs que les aspects non repris par le Code constituent un particularisme négatif (Cf. Ph. 
AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail des pays africains », op. cit., p. 124). 
28

 Voir l’article 76 de la Constitution de 1960 aux termes duquel « les textes actuellement en vigueur demeurent 
applicables jusqu’à l’intervention de nouvelles lois ». 
29

 Loi n° 64-290 du 1
er

 août 1960 portant code du travail, JORCI du 17 août 1964. 
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matières premières ont alors participé à la fragilisation des économies africaines en général et 

ivoirienne en particulier. L’intervention du Fonds Monétaire International (FMI) et de la 

Banque Mondiale (BM) s’est imposée. Toutefois, leur concours était subordonné à la mise en 

œuvre de « programme de restructuration » et de « plan d’ajustement structurel ». Ces 

programmes comportaient des exigences de flexibilisation dans la gestion des droits des 

travailleurs, et de libéralisation des normes de travail30. C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire, par 

une loi n° 95-15 du 12 janvier 1995, un nouveau Code du travail a succédé à celui du 1
er

 août 

1964. À compter de son entrée en vigueur, les organisations syndicales n’ont cessé d’élever 

des critiques à son encontre. À l’issue de plusieurs séquences de négociations, la loi n° 2015-

532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail actuellement applicable aux relations de travail 

a été adoptée31. Ce texte, ainsi que les actes uniformes de l’OHADA, et plus précisément par 

l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif32 

constituent la base des références juridiques de notre recherche.  

 

II- La définition des termes et la délimitation de la recherche 

 

12. L’analyse de la problématique du « sort des travailleurs face aux difficultés de 

l’entreprise » implique préalablement une approche définitionnelle des termes essentiels que 

sont : l’entreprise, les difficultés de l’entreprise et les travailleurs. Outre ces notions 

identifiables dans le libellé du sujet, une autre mérite qu’on s’y attarde parce qu’elle constitue 

un des principaux enjeux : l’emploi. 

 

13. L’entreprise. L’entreprise est une réalité de la vie quotidienne qui traverse le droit 

sans qu’elle puisse être insérée dans une catégorie juridique spécifique. Pareille situation ne 

peut que susciter des débats autour de la notion même d’entreprise, notamment quant à la 

détermination de ses éléments constitutifs et de sa nature juridique. Ce débat date déjà d’un 

certain temps et n’est sans doute plus au premier rang des préoccupations doctrinales. 

Aujourd’hui, les discussions tournent davantage autour de l’organisation et du partage du 

pouvoir au sein de l’entreprise, de la réduction du chômage par la création d’emplois ou 

encore des atteintes aux droits des salariés. Ces nouvelles orientations traduisent certainement 

                                                 
30

 Cf. not. Ph. AUVERGNON, « Réalités, espace et avenir du droit du travail en Afrique noire francophone », 
op. cit., p. 120. 
31

 Cf. JORCI, n° 74 du 14 septembre 2015, p. 1197. 
32

 L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a été adopté le 10 
septembre 2015 (JO OHADA numéro spécial du 25 septembre 2015, p. 1 et s. entré en vigueur le 24 décembre 
2015). Il a abrogé l’Acte uniforme originel ayant le même objet et adopté en avril 1998 au Gabon. 
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une remise en question tant des finalités que de la nature juridique de l’entreprise33. Pour ce 

qui nous concerne, la définition de l’entreprise va être recherchée à travers les travaux de la 

doctrine ainsi que de la jurisprudence, étant entendu que cette dernière, en Côte d’Ivoire, 

demeure souvent soit inaccessible soit inexistante. 

 

14. Les premières définitions de "l’entreprise" ont d’abord été conduites dans le domaine 

des sciences économiques et sociales34. Les juristes s’y sont intéressés beaucoup plus 

tardivement35. Une première démarche somme toute classique a consisté à partir du domaine 

juridique pour tenter d’y faire entrer l’entreprise. Ainsi, a-t-il été question de déterminer sa 

nature juridique, de lui faire intégrer une catégorie juridique préexistante à l’effet de lui 

appliquer un régime juridique. Cette approche exclusivement juridique n’a pas connu le 

succès escompté et une autre plus réaliste, consistant à mettre en avant les particularités de 

l’entreprise lui a été préférée. 

 

15. L’impossibilité d’une définition exclusivement juridique. Il est difficile de classer 

l’entreprise dans un système qui dérive de la summa divisio distinguant d’une part les 

personnes et les biens, et d’autre part, les objets et les sujets36. Toutefois, un auteur révèle que 

nombre de dispositions légales en droit français laissaient penser que l’entreprise pouvait être 

considérée comme un sujet de droit dès lors qu’elle était dotée d’un patrimoine lui permettant 

de contracter ou de stipuler à son profit37. À la vérité, l’entreprise « ne dispose pas de 

                                                 
33

 Au plan économique, il est possible d’attribuer à l’entreprise plusieurs finalités, notamment celle d’offrir aux 
consommateurs les meilleurs produits au moindre coût possibles. On pourrait, en se plaçant dans une approche 
d’économie du marché, considérer qu’une entreprise se crée pour réaliser le maximum de profits des capitaux 
investis et assurer son expansion. Au plan social, il revient aux entreprises d’assurer l’épanouissement des 
travailleurs en leur garantissant une rémunération convenable. En clair, l’entreprise doit octroyer  aux 
travailleurs un minimum de bien-être leur permettant de se réaliser (Cf. J. F. PAULIN, La protection de l’emploi 
du salarié dans l’entreprise, Thèse Université LYON II, 1998, p. 17 et s.). 
34

 Cf. not. S. ROUSSEAU et E. MACKAAY, « Analyse économique du droit », D. 2008, p. 455 et s. ; P. 
DIDIER, V° entreprise, in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Le dictionnaire de la culture juridique, 1

re
 éd. PUF, 

2003, p. 625 et s. Sur les théories de l’entreprise en économie, voir notamment : O. FAVEREAU, « Note critique 
sur le droit, l’économie et le marché du travail », RDT 2012, p. 479. 
35

 Cf. not. Ch. LECŒUR, La notion d’intérêt de l’entreprise en droit du travail, préface de M. BUY, PUAM, 
2015, n° 3, p. 24 ; Th. LAMARCHE, « La notion d’entreprise », RDT com. 2006, n° 1 p. 709. 
36

 Ibid., n° 7, p. 712. 
37

 Cf. not. l’article 5 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 sur le nantissement du matériel et de l’outillage aux 
termes duquel « les biens nantis doivent être décrits dans l’acte de nantissement de telle sorte qu’ils soient 
individualisés par rapport aux autres biens appartenant à l’entreprise » ; L’article 6 de la loi n° 72-1137 du 22 
décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile 
selon lequel « l’entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour 
son compte » ; L’article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des 
établissements de crédit interdit à « toute entreprise autre qu’un établissement de crédit à recevoir des fonds à 
vue ou à moins de deux ans » ; l’article 48 de la loi n° 84-148 du 1

er
 mars 1984 relative à la prévention et au 

règlement amiable des difficultés des entreprises énonce l’obligation faite aux établissements de crédit ayant 
accordé un concours financier assorti de cautionnement par une personne physique à une entreprise, de respecter 
certaines formalités ; la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des 
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personnalité juridique, mais l’emprunte à la structure juridique sur laquelle elle s’appuie »38. 

La personnalité juridique est celle empruntée à l’entrepreneur-personne physique ou à toute 

autre forme juridique disposant de la personnalité morale39. De ce point de vue, le droit des 

sociétés se présente comme un terrain fertile pour la mise en œuvre d’un cadre juridique 

« permettant à l’entreprise de s’affirmer, de s’exprimer et de s’épanouir »40. Un auteur a 

cependant pu dire qu’il n’est pas permis de parler de l’entreprise comme un sujet de droit : 

« Elle n’a ni droit ni obligation et n’est dotée d’aucun patrimoine. Elle n’est jamais ni 

créancière ni débitrice de ce que les textes nomment ses clients, ses fournisseurs ou ses 

salariés »41. Si l’on songe à la prévision de Michel Despax selon laquelle l’évolution amorcée 

par l’entreprise aboutirait « à sa consécration pleine et entière au rang des sujets de droit » 42, 

au mieux doit-on admettre que l’entreprise reste « un sujet en devenir »43. 

 

16. L’entreprise n’est pas totalement un objet de droit. Au regard du droit des biens, 

l’entreprise ne dispose pas d’un patrimoine propre, « elle n’est qu’un élément du patrimoine 

du commerçant » 44. Certains auteurs n’ont pas hésité à y voir un objet de droit45. Pour le 

Professeur Hervé Le Nabasque, l’entreprise est « l’objet de l’activité d’un sujet »46 imprimant 

ainsi une conception patrimoniale à l’entreprise. Cela est d’autant plus vrai qu’une entreprise 

peut faire l’objet de transmission, considération en vertu de laquelle la doctrine dite 

« contractualiste »47 l’assimile à un bien dont le propriétaire peut disposer à sa convenance. 

L’entreprise ne peut agir que si elle est juridiquement organisée et, c’est par le biais de la 

société, personne morale qu’elle va pouvoir devenir propriétaire des actifs48.  

 

                                                                                                                                                         
entreprises présente l’entreprise comme un véritable sujet de droit, etc. (Cf. Th. LAMARCHE, op. cit., n° 8, p. 
713 et s.). 
38

 Ibid.,n° 9, p. 714. 
39

 Ch. LECŒUR, op. cit., n° 4, p. 24. 
40

 J. PAILLUSSEAU, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, éd. Sirey, 1967, p. 4. Du 
même auteur, « Le droit moderne de la personnalité morale », RTD civ. 1993, p. 705. 
41

 Cf. not. B. MERCADAL, « La notion juridique d’entreprise », in Mélanges J. Derruppé, Litec, 1991, p. 9 et 
s. ; J. PAGES, « De l’irréductible et incontournable entreprise », in Prospectives  du droit économique, dialogues 
avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 79. 
42

 M. DESPAX, L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957, p. 412. 
43

 M. BERGERAC et A. BERNARD, « Fantaisie à deux voix, à propos de Dominique Schmidt, les conflits 
d’intérêts dans la SA », D. 2000, p. 315. 
44

 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 717. 
45

 Le CANNU (P.), « La notion juridique d’entreprise », LPA, n° 58, 1986, p. 20 ; H. Le NABASQUE, Le 
pouvoir dans l’entreprise : essai sur le droit de l’entreprise, Thèse, Université de Rennes I, 1986.  
46

 H. Le NABASQUE, op. cit., p. 217.  
47

 Cf. P. WOOT, Pour une doctrine de l’entreprise, éd. du Seuil, 1968, p. 32. 
48

 Ch. LECŒUR, op. cit., n° 5 p. 26. 
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17. Les relations de travail étant également régies par le droit des contrats, une partie de la 

doctrine a considéré que le personnel et les dirigeants n’établissent pas que des rapports 

contractuels avec l’entreprise49. Cette conception de l’entreprise associant théorie 

contractuelle et droit de propriété est difficilement convaincante en raison de la complexité 

des rapports qui peuvent exister entre toutes les personnes qui composent l’entreprise. Le 

droit de propriété suppose que soit déterminé avec précision le propriétaire, ce qui est loin 

d’être aisé à réaliser dans le cadre d’un groupement qui prendrait la forme d’une société50. Si 

les actifs que peut comporter une entreprise peuvent s’analyser comme des biens pouvant 

faire l’objet de propriété, il en irait différemment du personnel qui la compose. Celui-ci ne 

saurait être assimilé à un bien qui serait sa propriété. Se trouve ainsi exposée l’impossibilité 

de proposer une définition juridique de l’entreprise sous l’angle d’un objet ou sujet de droit.  

 

18. La démarche qui consiste donc à partir du droit pour découvrir juridiquement 

l’entreprise conduit à une impasse, ce qui fait dire à un auteur que la notion se dérobe à toute 

qualification51. Elle se laisse pénétrer par le droit sans se laisser enfermer par lui52. Dès lors, il 

importe d’envisager une autre approche qui consiste à prendre en compte la réalité 

économique et sociale de l’entreprise pour la définir. 

 

19. L’entreprise saisie dans sa dimension économique. En suivant une démarche 

intégrant l’analyse économique, l’entreprise apparaît comme « un organisme économique 

créateur de richesses »53. Dès lors, on y retrouve l’expression non seulement d’une activité 

économique générant des richesses, mais aussi, comme dans tout système économique libéral 

fondé sur la liberté d’entreprendre, la manifestation d’une volonté de création des richesses 

concrétisée dans un centre autonome de décision54. L’entreprise recouvre ainsi, « l’exercice 

d’une activité dont la particularité est de présenter un caractère économique »55. Influencés par 

les analyses de gestionnaires, certains auteurs ont retenu comme critère de l’entreprise celui 

de « l’organisation nécessaire à la réalisation de cette activité »56, ou « la réunion de moyens 

                                                 
49

 Cf. P. WOOT, op. cit., p. 32. 
50

 Ch. LECŒUR, op. cit. n° 5, p. 26. 
51

 Cf. N. CATALA, Traité de droit du travail, Tome 4, Dalloz, 1980, p. 140, n° 133.  
52

 Ch. LECŒUR, op. cit., p. 26. 
53

 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 719. 
54

 Cf. not. E. ALFANDARI, Droit des affaires, Litec, 1993, p. 166 ; Th. LAMARCHE, op. cit., p. 728. 
55

 Ibid. p. 720. 
56

 J. PAILLUSSEAU, « Le big bang du droit des affaires à la fin du XXème siècle , JCP E 1988, n° 3, p. 63 ; du 
même auteur : « Le fondement du droit moderne des sociétés », JCP E 1984, I, 3184 ; G. LAMBERT, 
« Introduction à l’examen de la notion juridique d’entreprise », mélanges Kayser, Tome 2, PUAM, 1978, p. 77. 
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de production qui peuvent être matériels et/ou humains »57. Ce type d’analyse aboutit à la 

conclusion que le droit n’est qu’une technique d’organisation de l’entreprise58. 

 

20. Face aux difficultés du droit à définir l’entreprise, une partie de la doctrine a estimé 

que sa définition pouvait être recherchée dans « les fondements d’une science juridique de 

l’économie »59 en raison du « double renvoi du droit à l’économie et de l’économie au 

droit »60. Nombre de juristes, notamment ceux de « l’école de Rennes »61 perçoivent 

aujourd’hui l’entreprise sous l’angle de ses activités économiques exercées de manière 

autonome. La référence à l’activité est consubstantielle à la notion même d’entreprise 

appréhendée sous un aspect économique, car l’entreprise est avant tout une « aventure 

économique »62. Mais cette aventure est également humaine en raison des rapports qui 

coexistent au sein de l’entreprise.  

 

21. L’entreprise analysée sous l’angle de ses rapports sociaux. Sont ici visées 

évidemment des structures comportant un ou plusieurs salariés, quelle que soit la nature 

commerciale ou non de leur activité. Prise sous cet angle, la notion d’entreprise peut par 

exemple être étendue à des structures telles que les comités d’entreprise63. En raison des 

particularités du droit du travail, le critère économique de l’activité de l’entreprise n’est pas 

un élément prépondérant. La notion d’entreprise révèle parfois des contours plus étendus en 

droit du travail que dans d’autres branches du droit64.  

 

22. Ce type d’approche insiste notamment sur le fait que l’entreprise remplit une fonction 

sociale, et non pas exclusivement économique. L’entreprise est une communauté humaine qui 

doit être saisie à travers les liens qui unissent les personnes qui la composent. À cet égard, la 

théorie institutionnelle est très enrichissante. Dans cette perspective, l’entreprise est certes une 

activité de production, de transformation et de distribution de biens et services, mais elle 

                                                 
57

 Cf. not. Y. LAMBERT-FAIVRE, « L’entreprise et ses formes juridiques, RTD com. 1988, p. 951 et s. ; C. 
BOLZE, note sous Cour d’appel de Paris, 28 mai 1986, Dr. soc. 1987, p .562 ; M. TROCHU « L’entreprise, 
antagonisme ou collaboration du capital et du travail », RTD com, 1969, 681. 
58

 J. PAILLUSSEAU, la société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Thèse, Rennes, Sirey, coll. 
« bibliothèque de droit commercial », tome 18, 1967. 
59

 Th. LAMARCHE, op. cit., p. 719 
60

 G. LHUILLIER, « Le paradigme de l’entreprise dans le discours du juriste », Annales ESC 1993, n° 2, p. 329. 
61

 Voir l’ouvrage de référence : J. JUGAULT (dir.), L’entreprise : nouveaux apports, travaux et recherches de la 
faculté de Rennes, Economica, 1987. 
62

 D. VIDAL, « Une analyse juridique de l’entreprise », LPA, 1986, n° 23, p. 24. 
63

 En droit ivoirien, il a été institué par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en son article 
63.1 et s.). 
64

 Ch. LECŒUR, op. cit., p. 29. 
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constitue également un centre d’intérêt65. C’est une technique d’organisation sociale en ce 

sens qu’elle combine deux types d’organisations : patrimoniale et humaine. L’existence d’une 

entreprise n’est pas nécessairement conditionnée par celle d’un personnel, mais le critère 

organique s’appuie sur la relation entretenue par l’employeur et le salarié. La conception 

institutionnelle revendique leur solidarité. Le pouvoir du chef d’entreprise trouve ses 

fondements de même que ses limites, dans la nécessité de rechercher le bien commun de ses 

membres. 

 

23. La théorie institutionnelle s’inscrit, en partie, dans le prolongement des analyses du 

Doyen Hauriou qui regardait « l’administration publique comme une institution »66. Elle a par 

la suite été développée par Paul Durand, proposant une approche théorique qui prend 

davantage en considération la dimension sociale du droit67. Cette conception a fait aussi 

l’objet de critiques parce qu’elle se bornait à décrire simplement un phénomène social au lieu 

de proposer une véritable analyse juridique. 

 

24. L’entreprise est une entité à la fois juridique et économique. Il faut admettre que 

l’entreprise est « une notion qui a du mal à s’intégrer dans les catégories juridiques classiques. 

Elle n’est ni un sujet de droit, car elle n’a pas de personnalité juridique et doit emprunter celle 

de l’entrepreneur ni un objet de droit, car certaines de ses composantes sont 

extrapatrimoniales. Sa définition ne pouvant être construite à partir d’une analyse 

exclusivement juridique, elle doit intégrer une approche économique »68. L’entreprise apparait 

ainsi comme « un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction 

économique, à la réalisation d’un objectif économique »69. Madame la Professeure Corinne 

Saint-Alary-Houin disait que l’entreprise est « globalement conçue comme une unité 

économique et sociale qu’il faut préserver et appréhendée comme un ensemble d’hommes et 

de moyens matériels exerçant une activité économique autonome, mais sans que l’on ait osé 

la personnifier ni préciser les droits et obligations qui lui sont reconnus »70.  

                                                 
65

 J. PAILLUSSEAU, « Qu’est-ce que l’entreprise ? », in L’entreprise : nouveaux apports, Economica, 1987, p. 
11. 
66

 M. HAURIOU, Précis élémentaire de droit administratif, Sirey, 1943, p. 45. 
67

 Le Doyen DURAND a pu affirmer que « les salariés ont cessé d’être les sujets de l’entreprise pour en devenir 
des citoyens » (P. DURAND et R. JAUSSAUD, Traité de droit du travail, tome 1, Dalloz, 1947, n° 335). 
68

 Cf. not. C. CHAMPAUD, Manifeste pour la théorie de l’entreprise. Sortir de la crise du financialisme, éd. 
Larcier 2011, p. 107 et s. ; Th. LAMARCHE, op. cit., p. 709. 
69

 Cf. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 11
ème

 éd. 2014.  
70 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, coll, Domat droit privé, é LGDJ Lextenso, 10

ème
 éd., 

n° 6, p. 19.  
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25. Au regard de ce qui précède, la question du sort des travailleurs en cas de difficultés 

de l’entreprise sera abordée sous le double aspect des droits individuels et collectifs. On 

entend réfléchir sur « l’ensemble des rapports juridiques qui unissent des salariés à un 

employeur à raison du fait que les premiers se sont obligés à se tenir à la disposition du 

second et que celui-ci s’est obligé à leur fournir du travail, que ces rapports soient d’ordre 

individuel ou collectif »71.  

 

26. Les difficultés à définir l’entreprise, les débats doctrinaux autour de sa qualification 

juridique, de la détermination de sa nature juridique, nous imposent d’opérer un choix sur le 

sens précis que nous entendons lui accorder dans l’analyse de notre sujet. En tant que mode 

de production ou de participation à la vie économique, agrégats de moyens humains et 

matériels, l’entreprise ici évoquée ne doit pas être celle dont parlent certaines disciplines 

uniquement préoccupées par sa composante économique. Elle doit être appréciée dans sa 

globalité avec ses éléments matériels et humains72. Cette approche globale impliquant la 

dimension sociale et économique est celle, au fond, du droit du travail.  

 

27. De ces approches définitionnelles, l’entreprise peut appartenir à une personne 

physique (commerçant, artisan, entreprenant73) ou morale (société). Nous voudrons, pour tenir 

compte de ces réalités et surmonter la nécessité constante de distinction et de précision, 

appréhender l’entreprise dans un sens fluctuant qui désigne tantôt l’entité (moyens humains et 

matériels) dépourvue de la personnalité juridique tantôt la personne morale juridiquement 

constituée qui détient cette entité de production. Par exemple, emploierons-nous les 

expressions « chef d’entreprise » pour désigner aussi bien le dirigeant d’une société 

commerciale ou civile que la personne physique propriétaire d’une entité de production dont 

il en assure la direction. 

 

28. La notion de difficultés. Le terme « difficulté » est employé dans le langage des 

juristes sans qu’aucune approche définitionnelle ne lui soit consacrée, nonobstant les 

                                                 
71

 Cf. F. GAUDU, op. cit., p. 30. 
72

 Le Professeur Alain Supiot dit à ce propos « qu’il n’y a pas plus de travailleur sans entreprise que d’entreprise 
sans travailleur » (Cf. propos introductif in A. SUPIOT (dir.), L’entreprise dans un monde sans frontière : 
perspectives économiques et juridiques, Dalloz, coll. « les sens du droit », 2015, p. 17). 
73

 L’entreprenant est une personne physique qui, sans avoir la qualité de commerçant, exerce une activité 
professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole (Cf. Article 30 de l’Acte uniforme portant droit 
commercial général). 
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nombreux écrits consacrés notamment aux entreprises en difficulté. Sans doute, la tâche n’est 

pas aisée. Dans un sens usuel, la "difficulté" traduirait l’idée d’épreuve, d’effort ou de 

pénibilité. Le terme renverrait alors à l’idée de labeur observable dans la quête d’un résultat 

donné ou « le caractère de ce qui est difficile, qui ne se fait qu’avec peine et exige des 

efforts »74. Dans un autre sens, la difficulté évoque un risque envisagé comme un danger, une 

incertitude voire des aléas75. 

 

29. Dans le domaine du droit, le législateur, quoiqu’envisageant les situations dans 

lesquelles l’entreprise éprouve des difficultés, n’en donne pas une définition76. Il vise plutôt la 

notion comme une réalité périlleuse pour l’entreprise dont les seuils varient en fonction des 

objectifs poursuivis. La problématique des droits d’alerte l’illustre parfaitement. Par exemple, 

les commissaires aux comptes, lorsqu’ils constatent des « faits de nature à compromettre la 

continuité de l’exploitation doivent déclencher l’alerte»77. L’article 5-1 de l’Acte uniforme 

portant procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) relatif à la conciliation fait 

référence « aux personnes qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles, mais qui ne 

sont pas encore en état de cessation des paiements ». Il en est de même de l’article 6 du même 

AUPC, qui vise des personnes qui « sans être en état de cessation des paiements, justifient de 

difficultés financières ou économiques sérieuses ». Le titre 3 de l’AUPC traduit la même 

lacune du législateur. Ce dernier texte vise, sans la définir, la cessation de paiement comme 

une difficulté réalisant la condition d’ouverture du redressement et à la liquidation. À 

l’évidence, le législateur se contente de donner une description des difficultés en des termes 

variables en renvoyant bien souvent à leurs conséquences78. 

 

30.  À vrai dire, les situations décrites par les textes correspondent au stade le plus avancé 

des difficultés susceptibles d’affecter une entreprise. Il résulte d’une synthèse de l’utilisation 

qu’en fait le législateur que le terme « difficulté » recouvre une gamme variée de situations. Il 

peut s’agir d’une crise conjoncturelle liée à la perte d’un client important, à la perturbation 

                                                 
74

 Th. BELLOT, intervention à la table ronde sur « la détection précoce des difficultés des entreprises », Rev. 
proc. coll. 2010, p. 49. 
75

 F. MILLET, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, préface de A. BENABENT et A. LYON-
CAEN, Presses universitaires de la faculté de Clermont-Ferrand, LGDJ, 2001, n° 5 p. 3. 
76

 Le législateur OHADA a fourni des définitions à certaines expressions utilisées, mais ni « l’entreprise » ni la 
« difficulté » n’y figurent (Cf. Article 1-3 de l’AUPC). 
77

 Cf. A. S. ALGADI, « Commissaires aux comptes et prévention des difficultés des entreprises dans l’espace 
OHADA », Penant n° 870, 2010, p. 5. 
78

 F. DERRIDA, P. GODE et J. P. SORTAIS, Redressement et liquidation judiciaire des entreprises. Cinq années 
d’application de la loi du 25 janvier 1985. 3

e
 éd. Dalloz, Paris, 1991, p. 12. 
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dans les flux de commandes ou à des problèmes structurels dus notamment à l’organisation 

juridique, sociale ou commerciale de l’entreprise. De même, au sein d’une entreprise, la 

cohabitation n’est pas toujours facile, des divergences de vues ou d’intérêts peuvent 

déboucher sur un conflit, lui-même constitutif d’une difficulté pour l’entreprise. En outre, à 

l’exclusion de tout conflit, la décision d’une autorité administrative peut interdire soit 

provisoirement soit définitivement la poursuite de tout ou partie de l’activité par suite de la 

survenance d’un événement portant atteinte à l’ordre public ou préjudiciable à la santé et la 

sécurité des personnes. Ces événements constituent des faits ou des actes auxquels 

l’entreprise peut être confrontée et qui sont pour elle autant de difficultés. 

 

31. La « difficulté » est donc en définitive une notion fonctionnelle. Son acception est 

différente selon la situation de l’entreprise et le mode de traitement envisagé par le législateur 

pour y remédier. Ce caractère fonctionnel de la « notion de difficulté » en révèle son intérêt. Il 

permet d’établir un rapport entre la notion et les différents outils permettant de la combattre et 

de l’anéantir. Ce lien révèle les objectifs attribués aux différents modes de traitement des 

entreprises en difficulté. L’objectif poursuivi par l’ensemble de ces dispositions de l’AUPC 

est "la guérison" de l’entreprise par la suppression "des difficultés". Cette première ébauche 

de définition réalisée, il importe, pour cerner véritablement le sens qu’il convient de donner à 

la notion de difficulté, d’établir une distinction entre « difficulté de l’entreprise » et 

« entreprise en difficulté ». 

 

32. Distinction « difficultés de l’entreprise » et « entreprise en difficulté ». Au regard 

des développements qui précèdent, on peut avancer que les difficultés de l’entreprise 

correspondent à toute situation de fait ou de droit susceptible d’affecter temporairement ou 

définitivement l’une de ses composantes (sociale ou économique). La doctrine fait souvent 

remarquer que la « difficulté de l’entreprise » relève plus du domaine de l’économie que de 

celui du droit79. En revanche, l’expression « entreprise en difficulté » renvoie à une notion 

essentiellement juridique et désigne toute entreprise dont la situation appelle le recours à l’une 

des procédures collectives, qu’elle soit préventive ou curative. Il apparait dès lors que le 

champ de notre recherche concernant les difficultés de l’entreprise se révèle plus vaste que 

celui des « entreprises en difficulté ». 

 

                                                 
79

 Y. CHAPUT, L’inégalité des débiteurs face aux procédures collectives, études offertes à E. LAGRANGE, 
LGDJ, 1978, p. 117, spéc. p. 125. 
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33. La notion d’entreprise en difficulté. Le législateur OHADA définit l’entreprise en 

difficulté à la fois par la cessation des paiements et la "situation difficile, mais non 

irrémédiablement compromise" baptisée « difficultés financières ou économiques 

sérieuses »80. L’état de la situation de l’entreprise est envisagé comme « l’impossibilité de 

faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les 

réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses 

créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible »81. La référence au critère de 

réserves de crédit et aux moratoires crée la rupture avec l’ancienne définition essentiellement 

axée sur les aspects comptables et financiers82.  

 

34. En définitive, sur la notion « d’entreprise en difficulté », le point de repère le plus 

évident est constitué par la cessation des paiements. Mais une telle approche n’est pas 

suffisante à rendre compte de la diversité et de la complexité des situations de difficulté. C’est 

pourquoi, dans le cadre de cette recherche, on s’intéressera à l’ensemble des difficultés, de fait 

ou de droit, de nature à affecter, momentanément ou durablement, l’une des composantes de 

l’entreprise. De manière générale ces difficultés sont d’ordres économiques et affectent 

l’activité de l’entreprise. Mais, l’activité d’une entreprise peut également subir des 

fluctuations liées à son environnement ou à sa gestion, celle-ci pouvant nécessiter une 

orientation nouvelle, une diminution d’activité, voire une cessation définitive. La polysémie 

des termes « entreprise » et « difficulté » invite à en retenir une acception large.  

 

35. La notion de travailleur ou de salarié. Le Code du travail ivoirien s’ouvre sur la 

délimitation de son champ d’application. Son article 1
er

 indique qu’il s’applique aux 

« relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être 

exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ». Le législateur donne du vocable 

« travailleur » la définition suivante : « est considéré comme travailleur ou salarié quels que 

soient son sexe, sa race, et sa nationalité toute personne physique qui s’est engagée à mettre 

son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une 

autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur »83.  

                                                 
80

 Cf. not. les articles 6 et 25 de l’AUPC. 
81

 Cf. not. Article 25 alinéa 2 de l’AUPC ; P. KANTE NGUIHE, « Réflexions sur la notion d’entreprise en 
difficulté dans l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif 
OHADA », Penant n° 838, 2002, p. 5. 
82

 Pour des développements sur la notion de cessation des paiements, voir infra au chapitre 2 du titre 2 en son 
point A. 
83

 Article 2 du Code du travail. 
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36. On peut tout de suite remarquer que le législateur tient pour synonymes, les termes 

"travailleurs" et "salariés", ce qui peut conduire à des malentendus. En effet, si tous les 

salariés peuvent être considérés comme des travailleurs, en revanche, il est difficile de 

soutenir l’inverse. Le mot "travailleur" a un sens plus large, il recouvre « tous ceux qui 

exercent une activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou indépendante »84. On peut donc, 

selon le cas, parler de travailleur salarié ou de travailleur indépendant et désigner des réalités 

différentes. Ce qui distingue le salarié du travailleur indépendant, c’est le lien de 

subordination inhérent au contrat de travail du premier. Selon une définition couramment 

admise, il y a contrat de travail lorsqu’une « personne s’engage à travailler pour le compte et 

sous la subordination d’une autre moyennant rémunération »85. Selon la Cour de cassation 

française et la Formation sociale de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, c’est le lien de 

subordination qui caractérise le travail salarié86. En réalité, le législateur ivoirien a repris le 

terme « travailleur » tel que résultant de l’article 1
er

 du Code du travail des territoires d’outre-

mer de 195287. Ce faisant, il visait spécialement les travailleurs salariés c’est-à-dire ceux qui 

sont dans un lien de subordination et à qui s’applique le Code du travail88. La même 

terminologie de « travailleur » est utilisée par le législateur OHADA à propos des 

licenciements économiques pour motif économique en tant que mesure de redressement de 

l’entreprise89. Dans le cadre de notre recherche, nous emprunterons la même démarche que le 

législateur, en utilisant alternativement les termes « salariés » et « travailleurs » pour désigner 

la même réalité. Lorsqu’il s’agira de travailleurs non-salariés, des indications supplémentaires 

seront données. 

                                                 
84

 I. L. MIENDJIEM, « Réflexions sur le champ d’application du droit du travail dans l’espace OHADA », in De 
l’esprit du droit africain, Mélanges en l’honneur de P. G. POUGOUE, CREDIJ, 2014, p. 451. Pour la définition 
juridique du travail, voir notamment D. GARDES, Essai et enjeux d’une définition juridique du travail, Presses 
universitaires de Toulouse 1 Capitole, 2013, pp. 227 et s. spéc. p. 337. 
85

 Cf. not. Article 14.1 Code du travail ivoirien ; G. COUTURIER, « Droit du travail », 3
ème

 éd., 1994, n° 44 ; J. 
SAVATIER, Dr. soc. 2009, p. 75. 
86

 Selon la Chambre judiciaire, Formation sociale de Cour suprême de Côte d’Ivoire, « exécute un contrat de 
travail, un employé dont les salaires sont payés en francs CFA, les comptes rendus et rapports adressés à 
l’employeur et qui recevait des instructions de celui-ci pour l’exécution de son travail » (Cf. Cour Suprême, 
Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 708 du 20 décembre 2001, disponible sur Legisociale). Quant à 
la Cour de cassation française, ce critère « tient à l’exécution d’un travail pour le compte et sous l’autorité d’un 
employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner 
les manquements de son subordonné » (Cf. arrêt Société Générale, Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13.187, 
Dr. soc. 1996, p. 1067, note J. J. DUPEYROUX ; Arrêt LABBANE, Cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40.572, 
Dr. soc. 2001, p. 227, note A. JEAMMAUD). 
87

 N. SILUE, L’égalité entre l’homme et la femme en Afrique noire francophone, Thèse, Université Paris X 
Nanterre, 2008, n° 28, p. 26. 
88

 En témoigne, l’exception concernant les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration 
publique, de même que celles employées au service de l’État ou des personnes morales de droit public (Cf. 
Article 2 alinéa 2 du Code du travail). 
89

 Cf. Article 110 de l’AUPC. 
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37. La notion d’emploi. L’emploi est aujourd’hui un enjeu considérable tant pour les 

employeurs que pour les travailleurs. L’État90 et parfois l’OIT91 s’intéressent aux relations de 

travail au nom de l’emploi. Les salariés se mobilisent contre la flexibilité des règles régissant 

la relation de travail pour défendre leurs emplois92. La notion d’emploi est ainsi sollicitée de 

part et d’autre sans que chacun lui accorde forcément la même signification et la même 

portée.  

 

38. Dans le langage courant, l’emploi traduit "l’usage que l’on fait de quelque chose". 

C’est "l’action ou la manière d’utiliser quelque chose", et dans ce cas, "être employé 

signifierait "être l’instrument de la volonté d’autrui". C’est par un « glissement de sens » que 

le mot emploi va devenir une prérogative du sujet, de sorte que l’homme qui est employé a un 

emploi93. Le terme renvoie ainsi à trois situations : l’utilisation des services d’une personne 

d’abord, la définition d’une fonction ensuite et, enfin, l’exercice d’une fonction y compris les 

avantages qui s’y rattachent. 

 

39. En économie, le terme « emploi » est envisagé dans ses aspects macro et 

microéconomique. En macro-économie, « l’emploi » désigne l’utilisation par l’appareil de 

production de la population qui, en fonction de l’âge et des aptitudes, est disposée à travailler. 

C’est également l’étude des conditions d’utilisation de la population active permettant de 

déterminer la situation de l’emploi dans un pays donné94. En micro-économie, c’est à travers 

la définition du chômeur qu’on retrouve les caractéristiques de ce que représente l’emploi. 

Ainsi, est considéré comme chômeur, celui qui est « sans emploi, mais en mesure de 

travailler, et le manifeste »95. Il s’agit en clair de la situation d’une personne qui n’a pas 

                                                 
90 Pour faire face au chômage et au sous-emploi, le gouvernement ivoirien a mené différentes actions visant à 

accroître les opportunités d’emploi de meilleure qualité énoncées dans son «Document de stratégie de réduction 

de la pauvreté» (DSRP) (Document accessible en ligne : 

http://www.ci.undp.org/uploadoc/docs/DSRP%20FINAL%20RCI_janvier 2009.pdf). 
91 L’un des objectifs principaux de l’OIT est de contribuer, conjointement avec ses États membres, à atteindre le 

plein emploi productif et le travail décent pour tous. Cet objectif, au cœur de la Déclaration 2008 de l’OIT sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable : 

(http://www.ilo.org/global/what_we_do/officialdocuments/lang-fr/docname-wcms_099767/index.htm). 
92

 Cf. J. FREICHE, L’entreprise flexible et l’avenir du lien salarial, Paris, éd. L’harmattan, 2000, 158 p. 
93

 Cf. F. GAUDU, L’emploi dans l’entreprise privée. Essai de théorie juridique, Thèse, Université Paris I, 1986, 
p. 4. 
94

 Encyclopédie Universalis, V° Emploi. 
95

 Sur la définition du chômeur, un consensus semble se dégager entre les économistes et les juristes (Cf. not. L. 
CASAUX-LABRUNÉE, « Qu’est-ce que le chômeur », Dr. soc. 1996, p. 577 et s.). 

http://www.ci.undp.org/uploadoc/docs/DSRP%20FINAL%20RCI_janvier
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d’activité rémunérée ou salariée et en cherche. Cette approche microéconomique de l’emploi 

est très proche de celle des juristes.  

 

40. Les concepts juridiques d’emploi doivent être présentés en distinguant l’approche du 

droit public de celle du droit social. En droit public, l’emploi est perçu « comme une fonction 

administrative juridiquement et budgétairement isolée des autres par opposition à une mission 

déterminée, limitée ou occasionnelle confiée à une personne »96. L’emploi est ici, au service 

de l’administration97 qui peut, pour diverses raisons, le modifier ou le supprimer sans que son 

titulaire puisse invoquer un droit acquis98. Pareille situation peut faire douter de la stabilité de 

l’emploi du fonctionnaire, mais c’est une instabilité d’un autre ordre. En effet, le 

fonctionnaire qui serait muté ou dont le poste serait supprimé aura droit à un autre emploi 

correspondant parce qu’il est « titulaire d’un grade dans un corps »99. Le terme emploi désigne 

donc en droit public, une situation statutaire, par essence stable. 

 

41. En droit privé en général, et en droit social en particulier, la notion d’emploi n’a fait 

l’objet d’analyses approfondies que très récemment100. Selon François Gaudu, la notion 

d’emploi a évolué progressivement avant d’acquérir son sens actuel101. Il convient de 

reprendre succinctement les propos de l’auteur pour rendre compte de l’évolution de la notion 

d’emploi et le sens actuel du mot. 

 

42. À l’origine, l’emploi a un sens « instrumental » : il désigne l’utilisation de la force de 

travail. Cette affirmation peut trouver une illustration dans l’article 23.2 du Code du travail 

ivoirien selon lequel « les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant 

l’âge de 16 ans et apprentis avant l’âge de 14 ans sauf dérogation édictée par voie 

règlementaire ». Ici, le législateur se préoccupe de l’usage de la force de travail des enfants 

qui est contrôlé pour tenir compte de leur santé. L’idée est également manifeste dans l’article 
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 A. PLANTEY et M. C. PLANTEY, La fonction publique, 3
e
 éd. LexisNexis, 2012, n° 898, p. 345. 

97
 Ibid, p. 345, n° 898, l’auteur considère que l’emploi constitue la notion de base de la gestion des personnels 

administratifs. 
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 F. GAUDU, « Les notions d’emploi en droit », Dr. soc. 1996, p. 570,  n° 5. 
99

 F. GAUDU, « La notion juridique d’emploi en droit privé », Dr. soc. 1987, p. 414 et s. Le grade est défini 
comme un titre juridique attribué à un fonctionnaire, titre qui lui confère vocation à occuper un poste d’un 
certain niveau et comportant certaines responsabilités (Cf. A. PLANTEY et M. C. PLANTEY, op. cit., n° 921, 
p. 351). 
100

 Sur les théories de l’emploi, voir notamment  F. GAUDU, L’emploi dans l’entreprise privée. Essai de théorie 
juridique, op. cit., vol. 1, p. 30 et ; du même auteur « La notion juridique d’emploi en droit privé », op. cit, 
p. 415 et s. 
101

 Ibid, p. 10 et s. 
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13.6 alinéas 2 du Code du travail selon lequel un maître d’apprentissage « ne doit employer 

l’apprenti [que] dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces ». 

 

43. La notion d’emploi acquiert un autre sens lorsqu’on oppose les employés et les 

ouvriers. On a longtemps considéré que l’ouvrier avait un travail tandis que l’employé 

possédait un emploi. Cette distinction n’est pas seulement terminologique. Elle emporte des 

effets juridiques quant au fond. L’ouvrier est généralement titulaire d’un contrat à durée 

indéterminée régi par le principe de la liberté de résiliation unilatérale dont dispose chacune 

des parties. Il s’ensuit que la situation de l’ouvrier au sein de l’entreprise semble plutôt 

précaire. Ceci n’est pas la situation de l’employé qui, « pour des raisons sociologiques, 

bénéficie d’une situation qui ressemble à celle d’un fonctionnaire en raison de la stabilité »102. 

C’est donc parce que la situation des employés est plus stable qu’ils ont pu être désignés par 

un tel vocable. Le terme emploi est ainsi utilisé pour désigner la situation particulière d’une 

catégorie de salariés, celle des employés. 

 

44. Mais plusieurs facteurs vont réduire pour finalement supprimer l’opposition juridique 

entre la situation des employés et celle des ouvriers103. La tendance est désormais d’assurer à 

tous les travailleurs un droit à la poursuite des relations de travail c’est-à-dire la stabilité de 

leur emploi. Dès lors que l’ouvrier et l’employé bénéficient des mêmes garanties quant à la 

stabilité de leur situation vis-à-vis du travail, la distinction entre les deux perd de sa 

pertinence. À partir de ce moment, le terme emploi sert à désigner « la stabilité plus ou moins 

grande de la situation du salarié dans l’entreprise, ou, en d’autres termes, la mesure dans 

laquelle son contrat lui permet de prévoir l’avenir »104. De cette situation individuelle du 

salarié, on passe à une situation juridique collective d’emploi pour redonner un autre sens au 

terme emploi : la situation « des emplois » c’est-à-dire l’état numérique et juridique de 

l’effectif105. Le rapprochement entre les deux dimensions de l’emploi du salarié permet à la 

relation entre l’individu et l’emploi de s’inscrire dans la durée et le contrat à durée 

indéterminée sert de cadre juridique à ce rapport.  

 

45. La stabilité de l’emploi répond à un intérêt commun aux employeurs et aux salariés. 

Ce phénomène a été analysé par le Professeur Jean Vincens. En essayant de comprendre les 

                                                 
102

 F. GAUDU, « Les notions d’emploi en droit », op. cit., p. 570. 
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 F. GAUDU, « La notion juridique d’emploi en droit privé », op. cit., p. 416. 
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 Ibid, n° 14, p. 417. 
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motifs de la durabilité des relations d’emploi, cet auteur, après avoir relevé les attentes de 

chacun des contractants, affirme que « ce qui se dessine est non seulement une situation où les 

intérêts sont banalement opposés, mais aussi où chacun cherche à établir une asymétrie en 

limitant le droit de rompre de l’autre tout en gardant le sien. On a ainsi une configuration où 

existent un intérêt partiellement commun, le besoin de continuité et un intérêt opposé, celui 

qui concerne le droit de rompre »106. Toutes ces significations peuvent être rapprochées de la 

représentation fonctionnelle de l’emploi présentée par d’autres auteurs. Pour ceux-ci, l’emploi 

désigne « les postes de travail, les ensembles de tâches ou fonctions qui doivent être remplies 

avec une certaine pérennité dans l’organisation indépendamment de la personne qui les 

occupe »107.  

 

46. Certaines dispositions légales permettent également de s’apercevoir que la notion 

d’emploi est un ensemble composite, ce qui en ajoute à sa complexité. Ainsi l’emploi est-il 

souvent envisagé comme une situation ou un état, voire un élément de l’entreprise, dans la 

mesure où un travailleur peut être candidat à un emploi108, ou être réintégré dans son emploi 

par suite de la nullité de son licenciement109. Ces exemples confirment le caractère 

pluridimensionnel de la notion d’emploi. L’analyse de l’emploi peut se faire sous deux 

aspects principaux : soit au plan macroéconomique où l’emploi n’est pas vraiment 

perceptible110 soit à un niveau microéconomique où l’emploi est envisagé comme une 

situation juridique localisée dans une entreprise. 

 

47. L’interrogation sur le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise est 

centralement celle de l’avenir de leurs emplois. L’emploi dont il sera question ici est celui 

auquel renvoie le droit privé, en tant que « situation juridique du salarié dans l’entreprise ». 

Cette situation trouve son support dans le contrat de travail, mais celle-ci dépasse largement le 

contrat de travail puisque d’autres éléments, tirés notamment de la loi, des conventions 

collectives, du règlement intérieur voire des usages viennent s’y ajouter.  

                                                 
106

 J. VINCENS, « Durabilité de la relation d’emploi et construction des acteurs collectifs », in les systèmes de 
relation professionnelle : examen critique d’une théorie, éd. CNRS, 1990, p. 161 et s. 
107

 L. MALLET et M. L. MORIN, « La détermination de l’emploi occupé », Dr. soc. 1996, p. 660 et s. 
108

 Cf. not. l’article 13.25 du Code du travail « Si le stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages 
rattachés à l’emploi pour lequel le stage est effectué » ; article 18.9 du Code du travail « constitue un 
licenciement économique le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation 
d’emploi ». 
109

 Cf. article 61.9 du Code du travail. 
110

 Cf. l’article 11.1 du Code du travail qui rend prioritaire le recrutement d’un travailleur ivoirien sur tout autre 
travailleur de nationalité étrangère. 
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48. Les salariés bénéficiaires à titre individuel d’une situation juridique d’emploi ne sont 

jamais enthousiastes à l’idée d’une éventuelle cessation d’activité de l’entreprise, ni même de 

projet d’un certain nombre de licenciements. Tous préféreraient que l’entreprise maintienne sa 

prospérité et son activité. D’un tel contexte nait une sorte de communauté d’intérêt collectif111, 

en tout cas, une possible approche collective de la question de l’emploi dans l’entreprise. 

C’est au fond ce que traduit l’acte uniforme de l’OHADA sur les procédures collectives qui a 

notamment pour objet « d’organiser les procédures préventives de conciliation et de 

règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de 

liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des 

entreprises débitrices (…) »112. 

 

III- Justification du sujet. 

 

49. L’analyse du sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise doit intégrer 

l’ensemble des facteurs historiques, sociaux, et psychologiques qui peuvent influencer le 

fonctionnement des relations de travail113. Une norme juridique, tout en étant une réalité 

autonome, est aussi le produit d’une histoire, d’un contexte socio-économique et culturel et 

plus singulièrement en matière de relations de travail »114. Prétendre cerner le sort des 

travailleurs face aux difficultés de l’entreprise dans une approche purement juridique ne ferait 

qu’envisager très partiellement la question. C’est pourquoi dans le cadre de notre recherche, 

d’autres disciplines pourront être ponctuellement sollicitées pour aider à la compréhension 

des phénomènes décrits115.  

 

50. Le recours à d’autres disciplines, mais surtout, la prise en compte des questions 

culturelles pour comprendre la situation des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise est 

tout particulièrement justifié quand on sait que le droit ivoirien « n’est d’aucune originalité 

[puisque] depuis l’indépendance, le mode de production [de ce droit] résulte d’un copier-

coller du droit français donnant ainsi naissance à un apatride juridique qu’aucun des systèmes 

                                                 
111

 C’est ce que le Professeur François GAUDU a nommé “intérêt de l’emploi" (Cf. F. GAUDU, op. cit., p. 704 
et s.). 
112

 Article 1er de l’AUPC. 
113

 Th. DIBY, op. cit., p. 1. 
114

 Cf. Ph. AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail des pays africains », Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 117. 
115

 Notamment la sociologie, les sciences de gestion, la psychologie, etc. seront mobilisées. 
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impliqués ne revendique »116. Ce n’est pas la transposition ou l’influence du modèle français 

qui pose le véritable problème, mais la négation de toutes les réalités locales dans la définition 

des règles de droit du travail. Aujourd’hui, c’est un  euphémisme que d’affirmer qu’il existe 

un écart important entre la règle de droit et les pratiques sociales en Côte d’Ivoire.  

 

51. Les critiques en « mimétisme juridique »117 ou en ineffectivité ou encore en inefficacité 

du droit applicable118 dues au transfert inapproprié des normes étrangères comme modèles en 

droits des pays africains en général119 et en Côte d’Ivoire en particulier ne peuvent être 

sérieusement battues en brèche120. Le juriste dogmatique s’oblige à ignorer certaines réalités et 

à se cantonner à l’analyse de la seule norme, en qualifiant de violation, d’ineffectif ou 

d’inefficace121 tout écart constaté entre les faits et la règle établie. Les éléments qui fondent, 

en amont, les règles légales n’intéressent le juriste que dans la mesure où ils peuvent éclairer 

l’interprétation122. De manière concrète, il nous semble que si la critique en mimétisme, en 

ineffectivité ou en inefficacité des règles continuent de prospérer, c’est justement parce que le 

champ d’analyse du juriste africain en général et ivoirien en particulier exclut les aspects qui 

échappent au droit, sauf lorsqu’il s’agit de confirmer leur inadaptation123. Le phénomène du 

« secteur informel » - en réalité de l’économie informelle - que les juristes ont du mal à loger 

dans une catégorie juridique en est une parfaite illustration. Il s’impose à la réflexion 

                                                 
116

 C’est la conclusion implacable, mais vraie à laquelle a abouti le Professeur Nanga Silué à la question de 
savoir si la construction du droit du travail ivoirien s’est faite en référence à plusieurs modèles juridiques (N. 
SILUE, « Droit du travail ivoirien et diversification des sources », in Bulletin de droit comparé du travail et de 
la sécurité sociale, 2008, p. 25). 
117

 Cf. not. E. LEROY, Les Africains et l’institution de la justice : entre mimétisme et métissage, Dalloz 2004 ; 
A. F. AYENOT, La décentralisation territoriale au Gabon : entre mimétisme et mystification, Éd. L’harmattan, 
2008 ; D. ABARCHI, « Problématiques de réformes législatives en Afrique : le mimétisme juridique comme 
méthode de construction du droit », Penant n° 842, 2003, p. 90. 
118

 Y. LEROY, L’effectivité du droit au travers d’un questionnement en droit du travail, préface de C. 

MARRAUD, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit social », tome 55, 2011, 493 p. ; Ph. AUVERGNON (dir.), 

L’effectivité du droit du travail. À quelles conditions ? Presses universitaires de Bordeaux, 2008, 353 p. ; P. 
LASCOUMES et E. SERVERIN, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit », Droit et société 1986-II, 

p. 127 ; R. FILALI, « L’ineffectivité des normes de travail, la revanche des faits sur les prétentions de la norme 

formelle », in Ph. AUVERGNON (dir.), L’effectivité du droit social : À quelles conditions ? Actes du séminaire 

international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, 2005, p. 55 ; J. 

C. JAVILLIER, Droit du travail, Paris, 2
e
 éd. LGDJ, 1981, n° 60 ; Ph. AUVERGNON, « Contrôle étatique, 

effectivité en droit du travail », Dr. soc. 1996, p. 598. 
119

 Ph. AUVERGNON (dir.), Modèles et transferts normatifs en droit du travail de pays africain, Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005, p. 117. 
120

 Cf. O. O. SIDIBE, op. cit., p. 131 et s. ; A. ÉMANE, « Le droit du travail à la croisée des chemins : l’exemple 
du Gabon », in Ph. AUVERGNON (dir.), Réalités, espace et avenir du droit du travail en Afrique noire 
francophone », op. cit., p. 154. 
121

 Sur la nuance entre ces termes, Cf. not. Ph. AUVERGNON, « Approche comparative de la question de 
l’effectivité du droit du travail », op. cit., p. 7 
122

 Cf. A. JEAMMAUD, «  Le concept d’effectivité du droit », in Ph. AUVERGNON (dir.), L’effectivité du droit 
du travail. À quelles conditions ? op. cit., p. 33. 
123

 Cf. not. R. FILALI, « l’ineffectivité des normes de travail, la revanche des faits sur les prétentions de la 
norme formelle », op. cit., p. 55 
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juridique, mais les réactions de la doctrine ivoirienne sont pour le moment timides, pour ne 

pas dire inexistantes124.  

 

52. Les réponses apportées par le législateur français à certaines contraintes socio-

économiques ne peuvent objectivement pas être perçues comme une solution dans les pays 

africains. Dans bien des cas, les solutions adoptées en droit ivoirien ne sont que de simples 

réappropriations de celles souvent abandonnées ou dépassées en droit français. Il en est ainsi 

parce que les règles elles-mêmes sont des photocopies presque parfaites d’une législation 

étrangère. Nous pensons que ces éléments suffisent à douter de l’efficacité de la méthode 

jusque-là adoptée. En conséquence, nous proposons une autre démarche consistant en 

l’enrichissement de l’analyse dogmatique du droit avec de nouvelles approches prenant en 

compte tous les facteurs socio-économiques, culturels philosophiques et psychologiques125 

permettant de comprendre les données qui échappent au droit126. C’est une voie qui peut 

contribuer, non seulement à réduire l’écart entre les règles de droit et les comportements des 

destinataires, mais aussi on l’espère, à permettre aux droits africains de trouver une place 

respectable en droit comparé127 en s’érigeant aussi en modèles128. Nous revendiquons ainsi une 

analyse du sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise à l’aune des réalités 

ivoiriennes, au moins sur certains aspects. 

 

53. Notre recherche entend faire l’état de nombre de problèmes du monde du travail, 

notamment comportementaux, en prenant en compte les actions ou réactions des personnes 

qui ont intérêt à la survie de l’entreprise confrontée à des difficultés. La méthode adoptée fait 

                                                 
124

 À titre de droit comparé on peut citer quelques études sur le phénomène : S. KANTE, « Le secteur informel 
en Afrique subsaharienne francophone : vers la promotion d’un travail décent », Genève, BIT, 2002 ; S. 
KWEMO, L’OHADA et le secteur informel, l’exemple du Cameroun, Éd. Larcier, 2012 ; M. KOUMBA, « Les 
enjeux de l’extension de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif aux entreprises 
informelles africaines : enjeux juridiques et économiques », Revue de l’ERSUMA, n° 1, juin 2012, p. 160 ; F. 
LARGER, « Le projet d’acte uniforme OHADA relatif au droit du travail du 21 novembre permettra-t-il de faire 
entrer l’économie informelle dans le secteur formel », Penant n° 866, 2009 p. 85. 
125

 Les spécificités du marché du travail ivoirien dominé par l’économie informelle, les difficultés de son 
appréhension et de son encadrement militent en faveur de cette approche. 
126

 Le professeur SILUE relève que pour éviter de se défendre contre les menaces de la morale, de la religion, 
des coutumes et plus généralement des autres sciences sociales, « les travaillistes africains s’efforcent de 
circonscrire leur propos dans les limites prescrites par la législation applicable au droit du travail et au droit de 
la prévoyance sociale, refusant de se prononcer en amont sur les conditions d’adoption de ces lois, le plus 
souvent en porte-à-faux avec la réalité locale » (Cf. N. SILUE, thèse op. cit., n° 74, p. 51). 
127

 Le Professeur Badara Alioune Fall s’était déjà  préoccupé de savoir si le droit africain a sa place dans le droit 
comparé (A. BADARA FALL, « Le droit africain a-t-il sa place dans le droit comparé ? », in J. DU BOIS DE 
GAUDUSSON, Le devenir du droit comparé, PUAM 2005, p. 161. 
128

 Afin que les transferts normatifs en droit ne se fassent pas uniquement dans un seul sens. Malgré cette volonté 
affichée de proposer une nouvelle grille d’analyse des droits nationaux, nous constatons avec regret, que faute de 
documentation suffisante en droit ivoirien ou parfois en raison de l’impossibilité d’y accéder lorsqu’elle existe, 
notre recherche qui se veut une étude de droit ivoirien s’expose inévitablement à la critique d’une documentation 
composée essentiellement de références doctrinales et jurisprudentielles françaises.  
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apparaître, de façon non systématique, une démarche comparative. Ce recours tient au fait que 

la Côte d’Ivoire a hérité du modèle juridique français. Le droit français sera utilisé ici en tant 

que droit de référence permettant d’éclairer certains aspects lorsque la jurisprudence et/ la 

doctrine ivoirienne ne permettent de proposer une solution. 

 

54. Par ailleurs, l’étude du sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise 

nécessite de tenir compte de la société ivoirienne dès lors que les pratiques coutumières ou 

culturelles inhérentes à cette société influencent le comportement des acteurs et l’application 

des règles par les parties concernées. Enfin, comme déjà indiqué en partie, analyser le sort des 

travailleurs dans une entreprise en difficulté impose de recourir à la fois à différentes 

disciplines juridiques (droit des sociétés, droit du travail, droit de la concurrence, droit pénal, 

droit des affaires en général, etc.). 

 

IV-Problématique du sujet 

 

55. Les difficultés de l’entreprise ne restent pas longtemps sans incidence sur l’emploi des 

travailleurs. D’un côté, les fautes de gestion commises par l’entrepreneur peuvent 

compromettre le paiement des salaires et la stabilité des emplois. D’un autre côté, le 

relâchement dans l’exécution du contrat de travail, des revendications excessives de salaires 

ou d’avantages individuels ou collectifs peuvent conduire l’entreprise à la ruine. Parce que 

c’est l’entreprise qui génère l’emploi, tout ce qui l’affecte se répercute nécessairement sur la 

situation des travailleurs et sur l’emploi. Le premier objectif est donc d’apporter une réponse 

à la question de savoir comment le droit du travail appréhende les situations de difficulté de 

l’entreprise et, plus spécifiquement, celles se rapportant au sort des travailleurs. Les règles 

juridiques permettent-elles d’assurer la protection des intérêts individuels et collectifs des 

salariés ? Le droit se révèle-t-il lui-même en crise
129

 à l’occasion de sa confrontation à une 

entreprise connaissant des difficultés ? Peut-on envisager un renforcement de la protection des 

travailleurs face aux risques de perte d’emplois sans accroître concomitamment les risques de 

disparition de l’entreprise ? Ainsi, au travers du sort des salariés, il s’agit de déterminer dans 

quelle mesure la législation est susceptible d’apporter, ou non, des solutions économiquement 

efficaces, mais socialement justes. La réponse à de telles préoccupations n’est ni simple ni 

aisée à fournir. Y parvenir nécessite de faire un choix entre des intérêts qui peuvent être 

                                                 
129

 Cf. not. G. LYON-CAEN,  « La crise actuelle du droit du travail », in le droit capitaliste du travail, PUC, 
1980, p. 263 et s. ; M. VOISSET, « Le droit du travail est en crise », Dr. soc. 1980, p. 287. 
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parfois contradictoires : celui des salariés qui ne veulent pas que leur emploi soit affecté, 

quelle que soit la situation dans laquelle l’entreprise se trouve, celui de l’entreprise130 dont la 

situation exige des choix douloureux.  

 

56. Notre recherche entend répondre à deux préoccupations principales abordées selon le 

degré de difficulté de l’entreprise. La première phase de l’analyse se déroule au moment où il 

existe une ou plusieurs situations, de fait ou de droit, affectant ou susceptible d’affecter l’une 

des composantes de l’entreprise. Le dirigeant n’a certainement pas intérêt à ce que la situation 

soit connue de tous et garde souvent le silence, tout en essayant de trouver des solutions. 

Indiscutablement, l’existence de difficultés et la gestion des emplois en dehors de toute 

procédure collective, font l’objet d’une officialisation problématique (Première Partie). La 

seconde phase concerne l’hypothèse dans laquelle le dirigeant ne peut plus garder le silence et 

s’engage dans les voies légales de constatation des difficultés. L’enregistrement des 

difficultés donne lieu le plus souvent à la disparition de tout ou partie de l’emploi (Deuxième 

partie). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
130

 Le recours à la notion d’intérêt de l’entreprise dans les relations de travail sert non seulement à contrôler les 
décisions prises par les parties, mais également leur comportement dans les relations de travail. C’est en 
substance la trame de la thèse de Madame Chrystelle LECOEUR (Cf. not. Ch. LECOEUR, La notion d’intérêt 
de l’entreprise en droit du travail, préf. M. BUY, PUAM, 2015). 
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PREMIERE PARTIE : Existence de difficultés et gestion de l’emploi   

57. En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, les difficultés auxquelles 

sont confrontées les entreprises et leurs partenaires se présentent sous de multiples formes. Le 

sort des travailleurs face à ces difficultés dépend en partie de la méthode de gestion adoptée 

par le dirigeant. Il est possible de saisir le phénomène en tentant de partir des manifestations 

concrètes des difficultés rencontrées et des réponses apportées. Il en ressort que les chefs 

d’entreprise répugnent bien souvent à dévoiler la situation réelle de l’entreprise. 

L’officialisation des difficultés rencontrées reste pour eux problématique (TITRE I).  

 

58. Cette attitude peut constituer un facteur d’aggravation des difficultés de l’entreprise. Il 

importe dès lors de rechercher les raisons qui pourraient justifier cette attitude. L’explication 

tiendrait à des variables historiques et culturelles qui entrent en ligne de compte venant 

s’ajouter à des réalités juridico-économiques. En l’état actuel du droit positif ivoirien, il 

n’existe pas une obligation véritable d’information à la charge de l’employeur. Ce dernier 

n’accepte ou ne se décide à fournir des informations sur la situation économique de 

l’entreprise que dans une perspective de gestion. Il est difficile de parler d’une manipulation 

de l’information, mais on peut s’autoriser à évoquer des "informations conditionnées" au 

regard des intérêts supérieurs de l’entreprise. 

 

59. Pareille approche est certainement utile à la compréhension de la gestion des 

difficultés de l’entreprise, mais elle doit être complétée par une autre approche. Ainsi, en 

partant des exigences du droit positif, nous tenterons d’appréhender la technique par laquelle 

les dirigeants d’entreprise parviennent à se servir de ces règles comme instruments de réponse 

aux difficultés qu’ils rencontrent (TITRE II). 
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TITRE I : Officialisation problématique des difficultés rencontrées.  

60. L’officialisation problématique des difficultés rencontrées doit s’entendre comme 

l’attitude131, la difficulté ou la gêne que ressent le chef d’entreprise, à révéler au public, à 

savoir la communauté de travail ainsi qu’à ses partenaires les difficultés de fonctionnement 

auxquelles il serait confronté dans la gestion de l’entreprise. La complexité à révéler la 

situation réelle de l’entreprise trouve une explication dans le secret des affaires132, lui-même 

imbriqué dans le droit à l’information des personnes qui participent au fonctionnement de 

l’entreprise133. Il convient de s’interroger sur les fondements de ce comportement. À la vérité, 

celui-ci relève beaucoup plus d’une technique de management134 qui est fortement perturbée 

par des données historiques, plutôt que d’une approche purement juridique de gestion. 

 

61. Pendant plusieurs décennies, le droit africain135 a été essentiellement coutumier. La 

période coloniale a bouleversé le fonctionnement des sociétés africaines. En effet, l’Afrique a 

                                                 
131

 Selon le Dictionnaire de la langue française Le Petit Robert, J. REY-DEBOVE et A. REY (dir.), Ed. Le 

Robert 2011, p. 173, il faut l’entendre comme la manière de se tenir qui correspond à une certaine disposition 

psychologique 
132

 Sur ce thème : Ch. GAVALDA, « Le secret des affaires », in Mélanges R.SAVATIER, Dalloz, 1965, p. 291 ; 

R. SAINT-ALARY, « Le secret des affaires en droit français », in Le secret et le droit : Trav. Assoc. H. 

Capitant, tome XV, 1974, p. 263 ; M. CRÉMIEUX, « Le secret des affaires », in L’information en droit privé, 

LGDJ, 1978, p. 457 ; Y. PLACOT, « Les diverses facettes du secret des affaires », Droit et patrimoine, 2002, p. 

70. 
133

 Sur cette question également Cf. M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats : 

Essai d’une théorie, Thèse, 1992, préf. J. Ghestin, Bibliothèque de droit privé, tome 221, 565 p  ; B. 

DABOSVILLE, L’information du salarié : Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, préf. A. LYON-

CAEN, nouvelle bibliothèque des thèses, volume 123, Dalloz, 2013, 587 p ; C. TETARD, Le secret en droit 

social, thèse, Université de Lille 2, 2004, 471 p ; R. SALMON, L’information économique, clé de la prospérité, 

Hachette, coll. « Entreprise », 1963, 199 p. 
134

 La gestion quotidienne d’une entreprise exige de recourir aux règles juridiques, mais aussi le développement 

par le dirigeant d’outils de management. On pourrait à raison s’interroger sur la capacité des seules règles du 

droit à sortir une entreprise de ses contraintes de gestion surtout dans une situation parfois tendue.  
135

 La notion même des « droits » africain est sujette à polémique en raison de la diversité de son contenu. Pour 

certains auteurs, on ne peut parler de « droit » africain au sens où ce singulier  traduirait une certaine idée d’unité 

de son contenu et applicable sur tout l’espace géographique déterminé. Pour d’autres, la diversité des normes qui 

forment les « droits » africains n’empêche pas de s’intéresser et de mettre en avant certaines caractéristiques qui 

leur semblent communes pour en déduire l’existence d’une unité. Ainsi, nous semble-t-il évident que le « droit 

coutumier africain » ne correspond pas exactement à un droit unique applicable à toute l’Afrique, mais un 

ensemble de « droits africains ». Nous estimons pour notre part qu’utiliser le singulier n’est pas en soi 

condamnable, mais il ne faut surtout pas s’y tromper en croyant en l’existence d’un droit unique africain. Il y a 

en réalité autant de droits africains qu’il y a de pays qui composent l’Afrique. Il convient donc d’éviter de 

désigner le droit de ces Etats sous une même et unique dénomination, même si, pour des raisons historiques, il 

existe des traits communs entre ces différentes législations (Cf. not. De l’esprit du Droit africain, Mélanges en 

l’honneur de P.- G. POUGOUE, Ed. CREDIJ, 2014, 802 p. ;  
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subi plusieurs vagues de pénétration de droits étrangers136. Dans bien des circonstances, le 

colonisateur a cherché à substituer son pouvoir et ses valeurs à ceux déjà existants137. Il a de 

façon subtile ou forcée138, cherché à contraindre les peuples dominés afin qu’ils adhèrent à 

l’économie du marché. Pourtant, « dans la société traditionnelle, l’économie a un rôle 

secondaire par rapport au social, elle est encastrée dans les relations sociales. [Au 

contraire], dans les sociétés modernes les relations sociales sont encastrées dans le système 

économique »139. C’est ce dernier qui est prépondérant, la société est gérée en tant 

qu’auxiliaire du marché. L’entreprise moderne entretient pourtant une relation particulière 

avec la société140 qu’il s’agisse de l’Afrique ou ailleurs. Cette relation repose en partie sur les 

liens entre la culture et la gestion de l’entreprise, et notamment l’influence qu’exerce l’une sur 

l’autre. 

 

62. Ce lien existant mérite une réflexion autour des phénomènes organisationnels et 

sociaux en raison d’une part, de la diversité culturelle interne à l’Afrique et à la Côte d’Ivoire 

en particulier et, d’autre part, aux chocs successifs141 subis par les communautés locales. Il ne 

s’agit d’ailleurs pas que de difficultés liées au pluralisme juridique142, nées de la coexistence 
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 Outre le pluralisme juridique qui existait à l’intérieur des sociétés traditionnelles africaines, la colonisation a 
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Paris, Ed. L’Harmattan, 1997, p. 62.  
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théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1988). 
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de plusieurs cultures juridiques. Il concerne également d’autres questions relatives aux effets 

pervers du multiculturalisme143 sur le fonctionnement et la gestion des entreprises, notamment 

la conception du multiculturalisme selon laquelle, « toutes les sociétés du monde devraient 

évoluer vers un modèle unique de développement »144. La suprématie du modèle occidental de 

gestion ou de management des entreprises qui a longtemps prévalu a pu faire croire que les 

sciences de gestion développaient des méthodes standards qu’on peut exporter d’un contexte 

culturel à un autre. 

 

63. Partant de l’idée qu’il existe des cultures supérieures à d’autres, cette approche 

particulière du multiculturalisme se fixe pour objectif de supprimer les différences entre ces 

cultures. Elle consiste à imposer la culture dominante sur le plan économique, politique ou 

militaire aux cultures des communautés dominées
145

. Le résultat de cette approche des choses 

est qu’aujourd’hui le chef d’entreprise africain en général, reste marqué par le souci de 

conciliation des deux conceptions opposées
146

 : la primauté de l’économique sur le social 

dans les sociétés occidentales d’une part et la primauté du social sur l’économique qui prévaut 

dans les traditions africaines. Il est vrai que le travail salarié est l’un des domaines où 

l’Afrique n’a pas de tradition juridique
147

, et c’est avec la colonisation que le salariat et des 
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bribes de son encadrement juridique sont apparus
148

 ; ce qui est à mettre au compte de la 

« mission civilisatrice des puissances impérialistes »
149

. 

64.  De l’aptitude du chef d’entreprise à concilier ces exigences contradictoires dépend la 

survie de son entreprise. Sur le plan de la gestion des vicissitudes de l’entreprise, le traitement 

inadapté des dysfonctionnements liés à la confrontation des cultures provoque des 

bouleversements et des comportements inexpliqués, voire inexplicables. Confronté aux 

réalités de la gestion moderne des entreprises et aux pratiques culturelles dans la gestion des 

difficultés, le chef d’entreprise est parfois pris d’une sorte d’hypnose le confinant dans un 

silence perturbateur. Nous nous évertuerons à présenter ce dilemme en essayant d’exposer, 

non pas de façon exhaustive, des éléments de justification du silence du chef d’entreprise 

(CHAPITRE 1). Cette discrétion, pour ne pas dire "ce halo de mystère"150 dont s’entoure ce 

dernier, n’est plus totalement acceptable à l’heure des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication, de la mondialisation151. La limitation des conséquences de ce silence 

passe par une de diffusion d’information par le chef (CHAPITRE 2). 
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 Ph. AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail de pays africains » in Bulletin de 
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Chapitre 1 : Les justifications du silence du chef d’entreprise 

65. Le silence, aussi simple que puisse paraître ce mot, il fait l’objet d’une attention 

particulière de la part des spécialistes des sciences humaines. Philosophes152, sociologues153 ou 

encore des littéraires154 s’essaient à l’appréhender. Les juristes155 depuis bien longtemps, ne 

sont eux-mêmes pas restés "silencieux" face au regain d’intérêt que provoque la notion, 

d’autant plus que les points de rencontre entre le droit et le silence sont nombreux et 

multiformes. Le succès de l’ambition que se donne le droit de régir et d’ordonner les activités 

humaines en société en dépend. Au nombre des questions les plus récurrentes abordées par la 

rencontre du droit et du silence, on peut évoquer le silence de l’administration, voire le silence 

face à l’administration, le silence et la naissance des obligations, le silence et le droit de la 

preuve. Dans chacune de ces hypothèses, se pose la question de la valeur juridique156 du 

silence. Aborder le silence à l’aune des aspects sus indiqués nécessite une étude générale qui 

impliquerait tous les rapports entre le droit et le silence. L’ambition est ici moindre, on entend 

se focaliser sur le seul droit du travail. Il s’agira d’analyser l’attitude du chef d’entreprise, 

celle de ses partenaires tant internes qu’externes, lorsque l’entreprise est confrontée à des 

difficultés réelles ou supposées. Mais un préalable s’impose : cerner la notion de silence et la 

distinguer des notions voisines. 

 

66. Selon le dictionnaire157, le silence c’est le fait de ne pas se faire entendre, de ne pas 

parler, c’est l’absence de bruit. D’une manière abstraite, c’est l’attitude de quelqu’un qui 

n’exprime pas son opinion, qui ne répond pas s’il est sollicité ou qui se refuse à divulguer ce 

qui est secret. En clair, celui qui garde le silence sur une information. Il ressort de ces 
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définitions une approche purement négative158 du silence puisqu’il est défini par opposition 

aux actes positifs. La même approche négative transparaît également chez les juristes. Ainsi 

pour Monsieur BARRAULT159, le silence « c’est l’attitude de la personne qui non seulement 

ne dit rien, mais demeure dans une abstention complète ». Messieurs POPESCO160 et 

AUBERT161 adoptent la compréhension similaire lorsqu’ils affirment respectivement que 

« c’est l’absence de toute manifestation de volonté, même tacite » ou qu’il « consiste non 

seulement dans le fait de n’avoir rien dit et écrit, mais encore en une attitude entièrement 

passive ». Le contexte dans lequel ces auteurs sont intervenus pour exposer leurs opinions 

justifie en partie l’orientation des définitions. Leur problématique soulevée était de déterminer 

la place, « le rôle du silence dans la formation du contrat et plus spécialement la valeur 

[juridique du silence d’un cocontractant] dans le processus de l’offre et de la demande »162. 

 

67. Il est permis de se demander si la définition du silence en tant qu’"abstention, non- 

faire" n’est pas trop réductrice et ne conduit pas à ôter toute signification au-delà du simple 

constat de l’inaction ? Partir d’une analyse selon laquelle, le silence ne saurait uniquement 

s’appréhender sous le prisme de la "négation" conduit à envisager le silence sous un angle 

beaucoup plus dynamique mettant en exergue ses différentes facettes163. Cette multitude de 

facettes du silence ne peut être mise en exergue qu’à travers sa distinction d’avec quelques 

autres notions qui lui sont voisines, voire un synonyme tel que la dissimulation, le mensonge, 

la confidentialité, le secret, la réticence, etc.  

 

68. La dissimulation selon le dictionnaire164 c’est la duplicité, l’hypocrisie. En droit de la 

faillite la dissimulation renvoie bien souvent à l’idée d’une omission volontaire lorsque le 

failli ne déclare pas la totalité de son actif dans le bilan. La Cour de cassation française retient 

qu’il s’agit d’un « certain art de composer ses paroles et ses actions pour une mauvaise 
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fin »165. Derrière le terme dissimulation transparaît également le mensonge166 qui est une 

assertion contraire à la vérité dans le dessein de tromper. La dissimulation refléterait de 

nombreux vices : l’hypocrisie, la malhonnêteté, la déloyauté. Sous cet angle, la dissimulation 

et le mensonge seraient synonymes puisqu’ils peuvent désigner une seule et même réalité. La 

réticence167 quant à elle, c’est l’omission volontaire d’une chose que l’on devrait normalement 

dire. Être réticent au sens étymologique, c’est taire avec force, garder un silence obstiné, 

retenir quelque chose ayant une grande importance pour le sujet lui-même. Très voisine du 

mensonge ou de la dissimulation, la réticence implique le désir conscient et organisé de 

cacher la vérité. Dans un second sens, la réticence est définie comme une figure de rhétorique, 

une sorte de prétérition où, commençant l’expression de sa pensée, on s’arrête avant de l’avoir 

achevée. Il s’agit d’un silence éloquent, d’une espèce de culture du secret168. Être réticent c’est 

laisser entendre plus qu’on ne dit. La réticence n’est qu’une espèce particulière du silence. La 

réticence recouvre deux sens qu’il faut se garder de confondre. Dans le premier cas, il s’agit 

de « garder un silence obstiné, de sceller consciemment quelque chose, dans le second au 

contraire, tout aussi consciemment, le réticent veut, par son silence, exprimer plus qu’il ne dit 

expressément »169. 

 

69. On le constate, que ce soit sous la plume du Doyen BARRAULT170, ou celle de 

Monsieur DIENER171, le silence est une notion protéiforme, ce qui transparaît dans son 

analyse fonctionnelle. Pour notre part, nous adopterons cette dernière analyse172 qui saisit le 

silence dans sa fonction dynamique. Ainsi dans le cadre de la gestion de l’entreprise, la 

réflexion sur le silence du chef d’entreprise en cas de signaux faisant présumer des difficultés, 

doit prendre en compte le silence entendu comme la dissimulation173, mais aussi comme une 
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réticence. C’est d’ailleurs une démarche ancienne puisque Monsieur DIENER affirmait que 

« l’analyse fonctionnelle dévoile que le silence, dans les relations entre les hommes a un rôle 

caractéristique, une fonction de dissimulation : garder le silence ce n’est pas seulement se 

taire au sens de "silere", être silencieux, mais aussi taire, au sens de "tacere" dissimuler 

quelque chose à quelqu’un »174. Ce "silence" pris au sens large, se justifierait en partie par la 

culture du secret supposée capable de protéger l’auteur contre les éventuels risques d’atteinte 

au pouvoir dans l’entreprise (Section 1), mais aussi des conséquences imprévisibles de la 

révélation du secret au nombre desquelles on peut inclure la peur de l’éloignement des 

collaborations essentielles (Section 2). 

 

Section 1 : Le risque d’atteinte au pouvoir dans l’entreprise 

 

70. L’entreprise n’est abordée par certaines branches du droit175, que de façon subsidiaire. 

Elle est considérée par certains auteurs comme une « notion clé, une cellule sociale »176 depuis 

l’apparition des prémices d’une « organisation sociale de l’entreprise »177. La conception de 

l’entreprise par le droit du travail se trouve quelque peu décalée par rapport aux autres 

branches du droit qui s’y intéressent et notamment par le droit commercial. Le droit du travail 

appréhende d’abord et principalement la cellule sociale, mais aussi les rapports entre les 

hommes et l’activité productive178. Le droit commercial également s’intéresse à la cellule 

économique sur laquelle se greffe la cellule sociale. Qu’elle soit appréhendée comme une 

cellule économique ou une cellule sociale, l’entreprise ne peut fonctionner efficacement que si 

elle est placée sous l’autorité d’une personne ou d’une entité investie des pouvoirs nécessaires 

pour l’organiser et la diriger. 
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71. Dans les petites entreprises, l’essentiel des prérogatives et des responsabilités 

patronales est détenu par le chef d’entreprise. Dans les grandes entreprises qui ne cessent 

d’asseoir leur influence, l’administration ou la gestion relève de « véritables états-majors »179 

où le chef porte le nom de Président Directeur général ou de Directeur général. En réalité dans 

ces grandes firmes, le pouvoir est exercé soit collectivement soit il est fragmenté entre 

plusieurs entités qui détiennent chacune une partie. À cet égard, on imagine difficilement 

aujourd’hui le succès d’une entreprise qui reposerait sur une seule personne. Si tel est 

certainement encore le cas dans certaines entreprises, c’est que le choix des collaborateurs a 

été fait de telle sorte qu’il puisse conserver à leur égard une capacité de contrôle sur la leur 

comportements. Peu importe, la vie et la croissance de l’entreprise supposent qu’une 

intelligence et une autorité en assurent la cohérence interne. En raison de l’instabilité des 

rapports dans l’entreprise, celui qui exerce les pouvoirs dans l’entreprise est bien souvent 

animé des craintes liées à une éventuelle atteinte à son pouvoir. La justification de la crainte 

peut être recherchée dans des ressorts culturels (Paragraphe 1), mais aussi les traductions 

juridiques (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les ressorts culturels de la crainte 

 

72. Plusieurs recherches empiriques de divers domaines ont démontré l’influence de 

l’environnement culturel sur les pratiques de management des entreprises180. Ces recherches 

mettent en cause le courant universaliste du management qui prônait "l’exportation" des 

modèles de gestion d’un contexte culturel à un autre. Max WEBER181 avait déjà démontré les 

valeurs morales attachées à la religion et qui ont contribué à la réussite économique, à la 

révolution industrielle dans certains pays européens comme l’Angleterre au XIX
ème

 siècle. Il 

est même attribué à certaines croyances traditionnelles, le développement économique 

spectaculaire que connaissent certains pays d’Asie qui présentent la particularité d’avoir un 
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patrimoine culturel très proche sinon commun182. Aujourd’hui encore, une littérature 

abondante183 s’intéresse aux effets des cultures dans le développement économique des pays. 

73. Les stratégies de gestion des difficultés de l’entreprise peuvent aussi être recherchées 

dans le fait culturel qui conditionne « les manières d’être, de penser, et d’agir d’un peuple, qui 

se transmettent de génération en génération »184. Dans quelles limites l’environnement 

socioculturel influence-t-il la vie de l’entreprise ? L’appartenance culturelle du chef 

d’entreprise est-elle de nature à expliquer, au moins en partie, les méthodes de gestion des 

difficultés ? Pour limiter les risques de confusion, fournir une définition à la notion de culture 

nous parait inévitable. 

 

74. On peut remarquer le mot "culture" se dit souvent au pluriel185, non pas parce que le 

singulier n’a pas de signification, mais probablement parce que la culture est analysée à 

travers « la diversité des sociétés » à en croire, en particulier, les analyses pertinentes de 

Michel de CERTEAU. Il en existe en tout cas une pluralité de définitions. La culture renvoie 

ainsi à « l’ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, 

intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société » 186. Elle correspond à 

« l’ensemble des convictions partagées, de manières de voir et de faire qui oriente plus ou 

moins consciemment le comportement d’un individu, d’un groupe »187. Pour d’autres auteurs 

« La culture peut être définie comme un ensemble de particularismes qui distinguent une 

société, un peuple, une nation ou une entreprise des autres, en ce qui concerne les habitudes, 

les manières de penser, les croyances et les valeurs, les doctrines, les règles de 
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fonctionnement et les politiques »188 ou encore « la façon dont une personne ou une 

communauté perçoit les autres et se perçoit elle-même. Elle est une sorte de programmation 

mentale collective et, est à la collectivité humaine, ce qu’est la personnalité à un individu »189. 

Dans l’ouvrage de Monsieur TYLOR, Primitive culture paru en 1871 auquel se réfère Jean-

Marc ELA « La culture ou la civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu, est 

cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l’art, le droit, la 

morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu’acquiert l’homme en tant 

que membre d’une société » 190. Reprenant cette définition à laquelle nous adhérons, car plus 

large et embrassant la quasi-totalité des domaines de la vie en société, Monsieur ROCHER 

considère que la culture est « un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus 

ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, 

d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité 

particulière et distincte » 191. L’autre raison qui justifie notre adhésion à cette définition réside 

dans le fait que parmi les définitions recensées par Messieurs KROEBER et KLUCKHOHN, 

c’est qu’elle est le plus retenue par les anthropologues. Il ainsi été affirmé que « la culture est 

la manière structurée de penser, de sentir et de réagir d’un groupe humain, surtout acquise et 

transmise par des symboles, et qui représente son identité spécifique ; elle inclut les objets 

concrets produits par le groupe. Le cœur de la culture est constitué d’idées traditionnelles et 

de valeurs qui lui sont attachées »192. Comment la culture peut-elle avoir un impact sur la 

gestion des difficultés de l’entreprise moderne au plan social, technologique, économique et 

politique ? En partant de la notion de culture comme une variable, plusieurs études193 portant 

sur les pratiques des entreprises dans plusieurs pays, notamment en Afrique, ont débouché sur 

deux constats importants. Tout d’abord, l’environnement culturel influence les pratiques 

managériales. Ensuite, il existe un certain nombre de dimensions culturelles nationales 
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influençant les comportements des individus au sein des entreprises. Ce constat conduit à 

s’interroger sur la conception (A) et la gestion du pouvoir (B).  

 

A. La conception du pouvoir et de l’autorité du chef d’entreprise 

 

75. Dans leur sens courant, le pouvoir et l’autorité sont souvent tenus pour synonymes. On 

dirait aisément "l’exercice du pouvoir" tout comme "l’exercice de l’autorité" pour traduire les 

mêmes réalités. Selon un auteur, « l’autorité qui est un pouvoir spirituel et personnel se 

distingue du pouvoir dans la mesure où ce dernier à un effet physique ou mécanique »194. 

Ainsi, peut-on constater que dans les relations humaines, une personne peut avoir du pouvoir 

sur d’autres. L’autorité ferait penser beaucoup plus à l’intelligence, à la conscience alors que 

le pouvoir revêt un aspect plus physique, mécanique. 

 

76. Dans la culture akan par exemple, le pouvoir s’acquiert et s’exerce de façon brutale. 

Cette brutalité trouve ses limites dans certaines formes d’équilibres inhérentes à la société se 

réalisant par une action collective des faibles en s’appuyant sur les forts195. Cette conception 

du pouvoir se traduit par divers proverbes. Nous en citerons trois  à titre indicatif. Tout 

d’abord, dans le cadre de l’accès au pouvoir, on dit «  Si le pouvoir est à vendre, vends ta 

mère pour l’acheter, puis libère la grâce au pouvoir que tu as acquis ». Ceci signifierait qu’il 

n’y aurait pas de limite pour un homme qui est à la recherche du pouvoir. Mais on y décèle 

également l’idée selon laquelle, une fois le pouvoir acquis, ce dernier peut servir à réparer le 

mal qui a été engendré au moment de sa conquête196. Par ailleurs, on y découvre l’idée selon 

laquelle le pouvoir oppresse et que ceux qui l’exercent usent souvent de la contrainte. Ainsi 

dit-on « à défaut d’autre chose, l’homme fort a le pouvoir de coercition ». Enfin, lorsqu’un 

pouvoir use de la contrainte et se montre brutal, il doit et peut être maîtrisé par un autre 

pouvoir, si l’on se réfère à l’affirmation selon laquelle « Un homme fort ne peut pas subjuguer 
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un autre homme fort ». En fait, les mentalités des dirigeants africains, spécialement des 

dirigeants d’entreprises ivoiriens, sont imprégnées de ces présupposés culturels concernant le 

pouvoir, l’autorité et de la répartition des rôles dans une organisation sociale. Parfois, pareille 

approche reflète un modèle plus large. Une étude197, diligentée auprès de cadres ivoiriens avait 

déjà tenté de cerner et comprendre cette situation. L’évolution des pratiques de gestion des 

entreprises à l’échelle mondiale, exige du gestionnaire, pour accroître son efficacité (que 

l’entreprise connaisse des difficultés ou non), une modification de son appréhension des 

méthodes de gestion. Il devient de plus en plus nécessaire d’abandonner l’idée d’un pouvoir 

omnipotent (1) et concentré (2).  

 

1. Un pouvoir omnipotent 

 

77. Plusieurs années après les indépendances, et d’ouverture sur les autres civilisations, 

certaines populations africaines en général et ivoiriennes en particulier sont restées attachées à 

l’aspect communautaire de leur mode de vie. Les manières d’agir, de se comporter face à une 

situation sont apprises à travers la socialisation dans les centres d’apprentissage que 

représentent la famille, l’école, et la vie professionnelle.  

 

78. Le style de commandement dans l’entreprise est influencé par l’origine ethnique des 

dirigeants. Le chef d’entreprise reproduit la structure sociale dont il est issu dans la gestion de 

son entreprise. Ces affirmations ne sont pas nouvelles. Henry BOURGOIN à travers une 

empirique avait constaté qu’en matière de gestion d’entreprise, les groupes ethniques existants 

en Côte d’Ivoire adoptent sensiblement le même comportement à savoir transposer en partie 

leur mode de vie à la gestion de l’entreprise. En pratique, l’autorité d’un chef ne peut exister 

que si elle rencontre la soumission de la part de ses subordonnés et elle ne se maintient que si 

elle garantit un sentiment de sécurité et d’assurance à l’égard de ceux qui s’y soumettent. 

 

79.  Dans ces conditions, un chef aura toujours une tendance à exercer le plus 

puissamment possible son autorité. La radicalisation de l’autorité engendre soit la soumission 

automatique soit la résistance. Cependant, selon les cultures, les subordonnés ou les 

collaborateurs acceptent plus ou moins cette situation. Il arrive même que cette forme 
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d’autorité soit recherchée. La distance hiérarchique est l’un des aspects caractéristiques des 

rapports de pouvoir en Côte d’Ivoire, les collaborateurs ou subordonnés craignant très 

fréquemment d’exprimer leur désaccord avec leurs chefs198. Cette crainte s’expliquerait 

notamment par l’attitude agressive des chefs, la brutalité de leur réaction et leur souci 

permanent de se montrer "chef" à tout moment. 

 

80. L’une des manifestations les plus éloquentes de l’omnipotence du pouvoir du chef 

réside dans la mise en œuvre du modèle paternaliste. En effet, l’inégalité entre les hommes, 

dans la société en général et dans l’entreprise en particulier, n’a jamais vraiment été perçue 

comme un phénomène anormal. Dans les familles ivoiriennes, la « distance entre les parents 

et les enfants est très grande »199. Le besoin d’harmonie dans les relations entre les membres 

de la communauté impose une obéissance absolue des enfants à leurs parents, tout au moins 

formellement. Ce respect est un gage de survie au sein du groupe. Cette relation entre parents 

et enfants constitue plus tard, le modèle de relation entre les chefs d’entreprises et leurs 

subordonnés ou collaborateurs à l’intérieur de l’entreprise. C’est donc de façon spontanée que 

tout salarié se placera avec aisance sous l’autorité de son chef, allant jusqu’à le considérer 

comme un père à l’image du fils qui lui doit assistance et protection. En contrepartie de son 

assistance et de sa protection en « bon père de famille qui veille aux intérêts de ses enfants », 

les travailleurs lui doivent obéissance et loyauté. De même qu’un enfant n’est pas admis à 

contester les décisions et l’autorité du père, les travailleurs ne devront ni contester ni 

désobéir : telle doit être la voie du pouvoir du chef qui ne connaît aucune limite. 

 

81. Un pouvoir comporte toujours une part de mythe fortement ancré dans les mœurs et 

savamment entretenu par celui qui le détient. La gestion du pouvoir relève de pratiques 

spécifiques et la perception que l’on a de l’autorité du chef est tout à fait particulière200. 
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Monsieur OUATTARA rapporte qu’en Côte d’Ivoire, certains sujets n’ont pas le droit de 

s’adresser directement au roi ni exprimer ouvertement leurs opinions au chef au risque d’être 

perçues comme un outrage, un refus d’allégeance au chef201. Une attention particulière est 

accordée dans ces sociétés traditionnelles à l’enseignement du respect scrupuleux de 

l’autorité. 

 

82. Ce mythe qui entourait et continue d’entourer l’autorité traditionnelle s’est transposé 

dans les sociétés modernes au profit de toute personne qui incarne une autorité, un pouvoir. 

Dans les entreprises, le pouvoir du chef se manifeste par une certaine attitude du 

commandement brutal, ce qui conduit à développer des rapports hiérarchiques fondés la 

soumission202 des travailleurs et de tous les collaborateurs en général. Si les travailleurs ont 

une tendance à vénérer « le patron », ce dernier lui-même participe volontairement ou 

involontairement à instaurer le mythe par l’instauration d’un ensemble de collaborateurs aux 

fonctions parfois douteuses (chargé de mission, secrétaire particulière, garde de corps, etc.) 

qui constituent des maillons supplémentaires dans la hiérarchisation afin d’éviter d’être en 

contact direct avec tous les travailleurs. Analysant cette pratique Monsieur HERNANDEZ a 

conclu que dans les sociétés africaines caractérisées par de grandes distances hiérarchiques 

« le pouvoir ne se partage pas  [et qu’elles ont]  une propension à assimiler tout pouvoir à une 

volonté divine, le pouvoir et l’autorité doit se montrer et ne pas se partager »203. La vision et 

l’attitude des travailleurs vis-à-vis du « patron » conduit inévitablement à des excès qui tourne 

parfois à l’autoritarisme. Pour Monsieur ETOUNGA MANGUELLE, cette conception du 

pouvoir crée inévitablement un terrain fertile pour les débordements et violations des libertés 

individuelles ou collectives. Il l’exprime en des termes plus que pessimistes : « Prenez 

n’importe lequel d’entre nous, donnez-lui une parcelle de pouvoir et il deviendra aussitôt 

suffisant, arrogant, intolérant, jaloux de ses prérogatives qui ne souffrent d’aucune 

délégation » 204. Le pouvoir qui ne souffre d’aucune limite, qui de surcroît ne parait pas avoir 
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été délégué, entretient également le mythe du secret comme une composante. Il s’agit, en fait, 

d’une conception archaïque de la gestion du pouvoir. 

 

83. Des auteurs ont tenté d’expliquer le mythe qui entoure la conception du pouvoir 

africain en estimant que « le pouvoir d’un chef est celui que lui donne son peuple et que les 

sociétés et les organisations sont dirigées comme le désirent leurs membres. Si la tendance 

autocratique existe chez les dirigeants d’une société, c’est qu’elle existe aussi bien chez les 

membres de cette société. On peut donc en déduire que le mythe du chef qui exprime une 

certaine soif de commandement serait une caractéristique de tous les salariés africains » 205. Si 

cette affirmation pouvait se justifier dans la gestion traditionnelle du pouvoir, elle trouve 

beaucoup de limites à l’heure de la mondialisation et des nouvelles technologies de 

l’information. Mais on constate que les habitudes sont difficiles à chasser chez un certain 

nombre de personne. Les entreprises modernes en Côte d’Ivoire paient simplement le tribut 

des pratiques et conceptions anciennes  intimement liées à la tradition politique. La nécessité 

d’abandonner l’omnipotence du pouvoir est plus qu’évidente, encore faudrait-il qu’il ne soit 

pas toujours concentré entre les mains d’un seul individu. 

 

2. Un pouvoir concentré 

 

84. Les inégalités existantes entre les hommes en société ne sont pas un phénomène 

nouveau. Le débat de l’égalité entre les hommes continue de faire rage malgré les grandes 

avancées dans les sociétés modernes. L’inégalité est tellement flagrante parfois que certains 

en arrivent à se convaincre « qu’on ne peut vivre aujourd’hui dans une société sans 

inégalités »206. Et aujourd’hui, les signes d’espoir qu’elles disparaitront sont peu visibles. 

 

85. La concentration du pouvoir de gestion entre les mains d’une seule personne prend sa 

source dans le concept de "distance hiérarchique". Elle se manifeste aussi par une aussi 

grande inégalité de répartition des aptitudes, des postes, du pouvoir en général. C’est une 

donnée qui se retrouve également dans la vie des entreprises. Dans son rôle de gestionnaire, le 

chef d’entreprise acquiert la conviction que le pouvoir ne se partage pas et tout désir pour un 

collaborateur de s’élever dans la hiérarchie sociale est appréhendé comme une atteinte à son 
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autorité, un trouble potentiel de l’entreprise. Une telle attitude ne facilite pas la gestion des 

difficultés de l’entreprise moderne où savoir déléguer constitue une des compétences 

essentielles de l’encadrement. Ceci est un frein à la conjugaison des efforts, les dominants 

devant le rester et les dominés garder leur statut. 

 

86. De l’aveu même de certains travailleurs ivoiriens, « Le directeur a un style de 

commandement qui se caractérise par l’absence ou une présence ambigüe avec son personnel 

(…) Il vit dans une tour d’ivoire et regarde son personnel de haut, sans rien connaître du rôle 

des employés dans son entreprise. Il n’a pas de relations directes avec eux. Certes lorsque son 

personnel, individuellement, souhaite le voir, il n’oppose pas systématiquement de refus et 

reçoit l’intéressé, mais en réalité il ne se montre pas suffisamment disponible d’un point de 

vue professionnel (…) » 207. Ce constat, vieux de plus de vingt ans, demeure malheureusement 

encore d’actualité dans les entreprises ivoiriennes sans toutefois constituer une règle générale.  

Le dirigeant considère les collaborateurs ou les subordonnés comme une catégorie de 

personnes à part. Ils se montrent inaccessibles dans le cadre de la gestion de l’entreprise. 

 

87. Par ailleurs, pour contrôler l’ensemble des travailleurs au sein de l’entreprise, le chef 

d’entreprise va abandonner soit consciemment soit inconsciemment toutes les considérations 

rationnelles, toute prise en compte d’éléments objectifs de raisonnement. Pour lui, sa 

« réussite sociale » n’est pas le fruit de son abnégation au travail, mais celle des « forces 

occultes »208 qui lui auraient permis d’accéder à ce niveau de responsabilité. Il en exige donc 

un respect scrupuleux de ses fonctions209. Il va ainsi consacrer  beaucoup d’efforts à solliciter 

les « marabouts » et autres « féticheurs » pour  l’accroissement de sa puissance, mais aussi et 

combattre ses collaborateurs à travers des adorations et des sacrifices. Il  invoquera 

constamment des esprits pour conjurer le mauvais sort. Monsieur ZADI KESSY, ancien 

responsable d’entreprise dans un ouvrage consacré à l’influence de la culture sur la gestion de 

l’entreprise moderne donne une longue liste d’événements ayant bouleversé la vie des 

travailleurs dont il avait la charge en raison de leur croyance en ses pratiques210. Ces 
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 H. BOURGOIN, op. cit., p. 68. 
208

 I. OUATTARA, op. cit., p. 50. 
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 Dans les entreprises africaines en général, les collaborateurs n’osent pas dire ni le nom ni le prénom du chef. 

Son titre devient le nom par lequel il est désigné. Ainsi vous entendrez « Monsieur le Directeur », « Le Patron », 

Monsieur le sous-directeur » sans jamais y adjoindre de nom ou prénom. Cette attitude est contraire à la pratique 

européenne du moins française ou les collaborateurs se désignent par leurs prénoms ou nom. 
210

 « Un salarié paresseux qui n’avait pas connu de promotion attribue son sort à son voisin de bureau qui lui 

aurait jeté un mauvais sort pour l’empêcher de connaître la promotion ; le refus d’un agent d’exécuter une 
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nombreux faits qu’on pourrait qualifier de faits divers en d’autres circonstances traduisent la 

conception africaine du pouvoir. 

 

88. Le chef d’entreprise ivoirien est imprégné de l’idée selon laquelle « le linge sale se 

lave en famille »211. Cette adhésion ne témoigne pas d’une volonté de concertation interne, 

mais traduit la nécessité de ne pas étaler sur la place publique les problèmes qui peuvent 

survenir dans la vie de l’entreprise. C’est là une particularité des chefs d’entreprises 

ivoirienne : le culte du secret. Le secret fait partie de l’environnement et le quotidien des 

Africains. C’est d’ailleurs l’un des non-dits de la célèbre phrase d’Ahmadou HAMPÂTE BÂ 

« En Afrique quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle »212. Cette phrase nous 

enseigne au moins deux choses : la place des personnes âgées dans la société traditionnelle et 

l’impact de leur absence sur cette société. Il en résulte une sorte d’exploitation du droit 

d’aînesse. Le droit d’aînesse est un  principe fondamental dans l’éducation africaine 

consistant à ne jamais remettre en cause les actes et propos d’une personne plus âgée, car 

présumée plus sage. Du respect de l’âge et des droits qui y sont attachés, il se développe dans 

la conscience des travailleurs y compris dans celle du chef d’entreprise des relations 

sentimentales et des formes d’assistance. La transmission des informations et du savoir ne se 

fait pas de façon automatique, la connaissance résulte d’un long  processus qui ne peut 

s’étaler que sur un temps plus ou moins long selon les domaines. Il en résulte donc une 

présomption presque irréfragable de sagesse et de connaissances au profit des personnes 

âgées. On peut relever que chez certains peuples de Côte d’Ivoire, c’est « dans un bois sacré» 

que le pouvoir se transmet aux jeunes générations ou dans des conditions douloureuses que 

les jeunes devenus adultes accèdent aux informations sécrètes de la communauté213. 

                                                                                                                                                         
prestation chez un client sous prétexte que ce client est un marabout capable de l’atteindre s’il acceptait 

d’interrompre l’électricité chez ce dernier ; Une jeune salariée dynamique qui refuse une promotion car selon les 

prévisions occultes ce nouveau poste lui porterait malheur, etc. ». (M. ZADI KESSY, op. cit,. p. 117) 
211

 Expression dont l’origine remonte au XVIII
ème

 siècle attribuée à VOLTAIRE et utilisée par NAPOLEON 

pour traduire la nécessité de garder secrète toutes les divergences que peuvent avoir des membres d’une même 

structure afin que les personnes extérieures n’en soient pas informées. 
212

 Extrait d’un discours prononcé en 1962 devant le Conseil exécutif de l’UNESCO où il siégeait, dans lequel il 

attirait l’attention du monde entier sur l’extrême fragilité de la culture ancestrale africaine dont il était un illustre 

défenseur. Cette phrase devenue une citation a été reprise dans l’une de ses œuvres. (Cf. A. HAMPÂTHE BA, 

« Il n’y a pas de petite querelle », in  Nouveaux contes de la savane,  Paris, Ed. Pocket, Collection « Romans 

français », 2012, rééditée, 160 p.). 
213

 Dans le nord du pays c’est par un rituel d’initiation dit « Poro » que les jeunes reçoivent le pouvoir de diriger 

la communauté. C’est une institution qui régit tout le comportement social des membres de ce clan de son 

adolescence jusqu’à sa mort et qui fixe les droits et obligations de ces derniers. Quand à certains peuples de 

l’ouest ou du nord, les jeunes filles et garçons subissent la circoncision ou l’excision, selon le sexe, comme 

épreuve de leur maturité. (Cf. not. A. GABORIT, « L’apprentissage du Poro, la voie vers l’âge adulte », in Bois 

Sacré : Initiation dans les forêts guinéennes, Beaux-Arts Hors-série, 2014, p. 10 et s.) 
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89. Le caractère sacré du pouvoir qui ne doit pas se partager, la distance hiérarchique, le 

mythe du pouvoir et son caractère secret, les exigences du droit d’aînesse, transposées dans le 

droit moderne et surtout lorsque l’entreprise fait face à des difficultés, aboutit à des résultats 

catastrophiques : le chef d’entreprise aura du mal à fournir des informations sur la situation de 

l’entreprise, il ne peut solliciter non plus le concours de ses collaborateurs et subordonnés en 

vue de résorber cette crise passagère. Il se retrouve dans une sorte tunnel duquel sortir 

signifierait  une déconsidération liée à la chute annoncée, l’écroulement de tout un mythe, la 

rétrogradation dans la hiérarchie sociale dans la conscience collective, en un mot la perte de 

l’honneur et de la dignité. Ne pas accepter de « perdre la face »214 ou du moins protéger « sa 

face » devient la seule obsession. Si la conception du pouvoir par le chef peut constituer une 

un ressort solide de sa crainte, il n’en demeure pas moins que la manière de gérer celui-ci 

justifie également la peur. 

 

B. La gestion du pouvoir et de l’autorité par le chef d’entreprise 

 

90. Le pouvoir, on le sait, est une prérogative juridique finalisée215. Le titulaire du 

pouvoir à savoir le chef d’entreprise ou l’organe investi de ce pouvoir dispose du droit de 

faire prévaloir sa décision, d’imposer à autrui la décision prise dans le cadre de l’exercice de 

ce pouvoir. La particularité de ce pouvoir, selon Monsieur GAILLARD, c’est non seulement 

de décider, mais également de « décider pour autrui »216. De cette liberté à exprimer un intérêt 

qui modifie l’ordonnancement juridique, la voie est tracée pour aboutir à une forte 

personnification du pouvoir (1) et créer les blocages à sa contradiction (2).  

 

1.  Une forte personnification du pouvoir 

 

91. En Côte d’Ivoire, eu égard aux données socioculturelles déjà évoquées, la gestion 

d’une entreprise moderne s’apparente à « la transposition d’une réalité économique et sociale 
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 Selon Le Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 2 p. 794, l’expression 

serait d’origine chinoise et traduit une atteinte grave contre l’honneur, le prestige. 
215

 E. GAILLARD, op. cit., n° 215, p. 235. 
216

 Cette faculté vient de ce que la décision exprime l’expression d’un intérêt distinct de celui qui l’exerce se 

traduisant par l’édiction d’une règle. (Cf. E. GAILLARD, op.cit., p. 235) 
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étrangère »217. En effet, les entreprises modernes sont organisées autour des principes de 

rationalité, de recherche effrénée de profit, des valeurs marchandes alors que le système de 

vie des populations africaines était initialement fondé sur l’idée de communauté dans laquelle 

on recherche plus le maintien de l’équilibre social et de la justice distributive218 plutôt que sur 

la recherche effrénée de de profits collectifs ou personnels. Dès lors la confrontation des 

contraintes de gestion de l’entreprise et du mode de vie des acteurs de l’entreprise va 

provoquer, non pas un conflit mais une réticence de la part des acteurs, et en tout premier lieu 

le chef d’entreprise. Ce dernier va subir les contraintes relevant de son milieu culturel dans 

ses actes de gestion. La manière de vivre en communauté et ses principes, va générer un 

conflit avec les principes de gestion de l’entreprise et de l’économie capitaliste fondée sur 

l’individualisme et la recherche de profit. Dans l’économie capitaliste moderne, tout au moins 

pour une partie de la doctrine, c’est à travers la poursuite des intérêts égoïstes par chaque 

individu que peut être réalisé le bonheur de toute la collectivité. 

 

92. Le chef d’entreprise, imprégné du mode vie communautaire aura une tendance 

naturelle à recourir à sa propre culture pour la prise des décisions qui concerne le 

fonctionnement de l’entreprise. Les relations contractuelles qui existent entre salariés et 

employeur vont se muer en une relation communautariste dans laquelle le salarié sera traité 

non pas comme un simple travailleur, mais comme celui de membre d’un clan, d’un groupe 

ou sa famille. L’employeur représentant le chef du clan, de la famille. Il sera désormais 

considéré comme le « père », le « chef » avant d’être le patron. En conséquence, il est tenu 

d’assurer la protection des membres de la communauté c’est-à-dire les salariés. Sans le 

vouloir et parfois sans le savoir, le chef d’entreprise est victime d’une prise en otage par le 

cercle communautaire. Sollicité de toutes parts, il  est la cible privilégiée des « parents » en 

vue du recrutement des « frères ». Ne pas y répondre apparaît comme une attitude 

individualiste ou de méchanceté. Sous cette pression communautaire219, le mérite et les 

compétences professionnelles qui doivent, en principe, être les principaux critères 

d’embauche et de jugement par l’employeur sont purement et simplement ignorés. Pour le 
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 K. OCLOO, « Spécificités culturelles pour un management stratégique africain », Laboratoire de Gestion et 

culture, Annales 1992-1993, article n° 21, p. 10 ; Voir également : J. GIRI, « L’entrepreneur en Afrique : un 

cadre inadapté », in Sociétés africaines et développement, Paris, Ed. Masson 1992, p. 137. L’auteur estime lui 

aussi que l’entreprise moderne constitue pour l’africain «  un univers culturel étranger ». 
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 I. SERAGELDIN et J. TABOROFF (dir.), « Culture et développement en Afrique », Actes de La Conférence 

internationale, Banque Mondiale, op.cit., p. 200. 
219

 Une enquête réalisée en 1995 a  révélé qu’en Côte d’Ivoire, les informations relatives à l’embauche 

demeurent relativement plus officieuses qu’officielles ; les pressions et recommandations en matière de 

recrutement occupent une place de choix. (Cf. E.-M HERNANDEZ, (op. cit., p. 211). 
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chef d’entreprise, il s’agit d’éviter220 toute mauvaise interprétation, tout jugement défavorable 

de la part des membres de la communauté. Dans ces conditions, le refus d’accéder aux 

nombreuses contraintes devient un cas de conscience. Il s’ensuit que dans de tels rapports la 

sanction juridique en cas de faute, trouve peu d’espace d’expression car toute mesure prise à 

l’encontre d’un travailleur est vécue comme une atteinte à la personne du salarié ; elle est 

parfois présentée comme le fruit des manigances résultant de pratiques occultes d’un 

« collègue » en vue de l’évincer. De telles considérations trouvent moins de pertinence 

lorsque l’entreprise est dirigée par une personne qui n’est pas de culture ivoirienne et africaine 

en général. 

 

93. L’explication du refus de l’affrontement pourrait être recherchée dans la conception 

que les africains se font du rapport entre l’Homme et la nature. Il s’agirait d’une volonté 

farouche d’entretenir une certaine harmonie avec la nature. En effet, l’homme est considéré 

comme un élément de la nature parmi d’autres; il convient d’entretenir une relation d’osmose 

avec celle-ci. Il incombe donc à l’homme de veiller au respect de l’équilibre et de l’harmonie. 

C’est donc cette conception de la relation entre l’homme et son environnement qui se 

transpose dans la gestion de l’entreprise. Elle se manifeste de façon très concrète : le conflit 

doit être évité, tout comme une explication directe mettant deux protagonistes face à face en 

cas de désaccord. On préserverait de cette manière l’harmonie et on aboutirait à un consensus, 

quel que soit le temps consacré pour y parvenir. 

Que répondre à un « aîné »  qui plaide le cas d’un neveu qui a besoin « de juste un peu de 

travail »221 même si le montant du salaire n’est pas élevé, au moins il entretient l’illusion 

d’être important dans la société ? Toutes ces situations produisent un effet d’hypnose sur le 

chef d’entreprise qui tergiverse, incapable d’appréhender rationnellement la situation, pendant 

que le sort de l’entreprise se dégrade davantage car il n’a pas envie de créer un conflit, il veut 

préserver la convivialité, l’ambiance comme dans sa culture.  
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 M. AGIER, indique que « la principale de leur richesse est leur position sociale dans leur milieu de référence, 

milieu qui est susceptible de leur fournir, sinon toujours un emploi fixe, du moins un moyen de subsistance en 

ville. La personnalité négro africaine est enracinée dans sa famille, dans son groupe. La conséquence c’est 

l’emploi systématique des parents même si leur compétence laisse à désirer », (Cf. M. AGIER, « un secteur 

informel très structuré », Revue. Autrement, Hors série n° 9, 1984, p. 80 et s.). 
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 La perte d’un emploi est un véritable drame qui prend parfois des allures de faillite d’une institution de 

sécurité sociale lorsqu’on tient compte du nombre de personnes qui se retrouvent à la charge exclusive de la 

seule personne qui dispose d’un emploi. Le langage familier couramment utilisé vise à décrire une atmosphère 

affective dans laquelle les auteurs de la pression conçoivent les échanges puis essaient de convaincre 

l’employeur de la nécessité et surtout des conséquences dramatiques de sa décision.  



58 

 

94. Plusieurs études ont déjà montré comment les relations sociales affectaient les 

rapports économiques, et surtout comment les acteurs mettaient en confrontation leur 

raisonnement guidé par des contraintes sociales et la logique économique222. Nous n’en 

citerons que deux à titre d’illustration.  

Monsieur Goran HYDEN223, politologue suédois a étudié la paysannerie africaine en 

particulier celle de la Tanzanie. Il observe « la résistance de la paysannerie africaine à la 

monétarisation » du monde rural et démontre à cette occasion l’existence d’un système 

« d’économie d’affection ». Un autre auteur, François-Régis MAHIEU a démontré l’existence 

de contraintes existant à l’égard de chaque membre de la communauté qui se traduit par des 

dons à cette communauté. Il peut s’agir d’obligations économiquement quantifiables 

(transferts directs et indirects, prise en charge intra-urbaine de membres de la communauté),  

mais aussi des contraintes de temps imposées par la vie collective. Ainsi dans le cas étudié 

« chaque membre doit consacrer au moins deux heures par jour en moyenne  pour des 

activités au profit de la communauté » 224. 

 

95. Plutôt que de se concentrer sur les causes des difficultés de l’entreprise afin d’y 

apporter les solutions idoines, le chef d’entreprise cherchera dans ces circonstances à répondre 

aux contraintes225 exercées sur lui par la communauté en raison du système de solidarité dû à 

la culture communautaire. Face aux diverses pressions, le chef d’entreprise n’a pas toujours le 

choix facile, « ses obligations sociales constituent un déterminant essentiel de son 

comportement »226.  S’il décide d’agir en tant que chef d’entreprise, au sens de la rationalité 

occidentale, avec tous les pouvoirs que lui confère ce statut, il sera mis au banc des accusés 

par les siens et court le risque d’être marginalisé, exclu voire de subir des représailles 

mystico-magiques227 bien connues en Côte d’Ivoire sous le terme de « sorcellerie » et qui 
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 G. HOFSTEDE, « Relativité culturelle des pratiques et théories de l’organisation », op.cit,. p. 11 ; J.-M. ELA, 

Travail et entreprise en Afrique : Les fondements de la réussite économique, op.cit., p. 131, Ce dernier auteur  

affirme que « rien n’échappe à la culture, ni le politique, ni l’économique, ni la religion. Tout y est lié dans la vie 

d’une société ». 
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 G. HYDEN, « La crise africaine et la paysannerie non capturée », Revue Politique Africaine, 1985, p. 93 et s. 

Du même auteur « Structure sociale et développement économique africain », in Stratégie pour un nouveau 

développement en Afrique, J. ROBERT BERG et J. S. WHITAKER (dir.), Paris, Éd. Economica,  1990, p. 51 et 

s. 
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 F.-R. MAHIEU, Les fondements de la crise économique en Afrique. Entre la pression communautaire et le 

marché international, Paris, Éd. L’Harmattan, Coll. « Logiques Economiques », 1990, p. 130. 
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ZADY KESSY estime que « les lourdes obligations sociales distraient [le chef d’entreprise] de ses activités » 

(ZADY KESSY, op.cit. p., 111) 
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  E.-M. HERNANDEZ, op.cit., p. 24. 
227

  M. Z. KESSY, op. cit., p. 108. 
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emporte ses victimes par de « courtes maladies » ou des accidents mortels. Dans un contexte 

pareil, il y aurait peu de candidats qui envisageraient d’opposer un contre-pouvoir même dans 

l’intérêt de l’entreprise. 

 

2. Une difficile contradiction du pouvoir 

 

96. En Côte d’Ivoire et peut-être partout ailleurs, la société en tant que communauté 

humaine porte sur chacun de ses membres un regard conditionné par l’importance que cet 

individu représente pour les autres composantes. Dès lors, il se développe des attentes 

légitimes en fonction du rang social acquis. Celui qui n’agit pas en fonction des attentes 

sociales et qui viole les conventions s’attire de vives critiques. On peut donc à partir de cette 

image, retenir deux éléments justifiant de la difficile contradiction du pouvoir dont bénéficie 

le chef d’entreprise : Le développement du paternalisme228 dans la gestion quotidienne de 

l’entreprise et la nécessité préserver l’image que ce dernier se fait de sa place dans la société. 

De ce point de vue rien n’est interdit pourvu que la face soit toujours protégée229. 

 

97. Le développement du paternalisme a fortement contribué à asseoir le pouvoir des 

dirigeants d’entreprise en Côte d’Ivoire. Les inégalités sociales qui varient d’une période à 

l’autre ou d’un espace à un autre constituent un terrain fertile du paternalisme. Des recherches 

conduites en Côte d’Ivoire ont établi assez clairement l’absence d’une forte distance 

hiérarchique dans l’exercice du pouvoir230. L’organisation politique de la société 

traditionnelle231 est une variable d’explication. Les inégalités inhérentes à cette forme 

d’organisation justifient l’orientation des rapports de pouvoir. Il est naturel que les individus 

situés dans l’échelle sociale la plus élevée accordent une protection aux membres des 
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 Selon E.-M HERNANDEZ, « le paternalisme se définit comme un rapport social dont l’inégalité est déviée, 

transfigurée par une métaphore sociale, qui assimile le détenteur de l’autorité à un père et les agents soumis à 

cette autorité, à ses enfants. Cette métaphore tend à transformer les rapports d’autorité et d’exploitation en 

rapports éthiques et affectifs, et le devoir et le sentiment se substitue au règlement et au profit » (Cf. E.-M. 

HERNANDEZ, « Afrique : l’actualité du modèle paternaliste », Revue française de gestion, 2000, p. 98). 
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 « La face relève d’une idée de prestige (…), elle ne s’achète pas mais confère une réelle splendeur aux 

individus. Elle est abstraite, mais constitue quelque chose que les hommes se disputent et pour lequel les femmes 

meurent, elle est invisible mais s’étale devant le public » (Cf. not. L. ZHENG, « La face des chinois à travers des 

proverbes et dictons », Actes du 2
ème

 séminaire interculturel sino-français de CANTON, X. YONG, Y. 

XIAOMIN, S. CHEN (dir.), p. 47). 
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 H. BOURGOIN, op. cit., 1984, 218 p. 
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 Plusieurs groupes ethniques vivant en Côte d’Ivoire sont organisés en caste. Par exemple les akans, et les 

mandés du nord, chaque caste englobe des ensembles de famille. Ceux qui font partie de ces familles, voient 

leurs places prédéterminées dans la société sans possibilité de changement. De cette façon, certaines familles, en 

raison de leur rang ne peuvent, en principe pas accéder à l’exercice du pouvoir au sein de leur société. (Cf. not. 

O. KONARE, Le concept de pouvoir en Afrique, Ed. Les Presses de l’UNESCO, 1981, 191 p. spéc. Chapitre 6). 
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échelons inférieurs. Cette organisation de la vie communautaire rejaillit sur les rapports entre 

le chef d’entreprise et les travailleurs. Il va de ce fait se développer une certaine proximité 

entre les acteurs. En cas de conflit, ce dernier cherche moins à trancher qu’à aider à 

l’émergence d’un consensus232. Ce rapport d’affection conduira le chef d’entreprise à se 

détourner, consciemment ou non, de ce qui doit être fait pour gérer efficacement l’entreprise. 

Il s’intéressera beaucoup plus aux aspects procéduraux plutôt que les questions de fond. "Le 

patron" est, avant tout, regardé par les travailleurs comme le chef d’une structure d’œuvres 

sociales fournissant outre les rémunérations, divers autres avantages. Tous les événements 

familiaux touchant à la vie des travailleurs sont portés à sa connaissance. Il se doit, chaque 

fois de dispenser ses bienfaits à la hauteur de son rang. L’objectif du chef étant dans bien des 

circonstances d’apparaître « le plus généreux et le plus splendide possible »233, ce qui 

représente un acte social majeur et vaudra reconnaissance. 

 

98. Le développement de ces liens affectifs au détriment de l’entreprise, la dépendance 

du salarié à l’égard de la personne du chef d’entreprise, constitue pour le travailleur une 

charge morale. Il ne peut, eu égard à sa conception de la notion de chef, ni contredire ni 

contester les actes du chef. Inversement, l’importance que le chef d’entreprise prend dans la 

vie privée des travailleurs, le rang social, le respect et les honneurs qui lui sont dus, l’obligent 

à vouloir maintenir cette position sociale en tout lieu et en toute circonstance. Le contraire 

serait perdre de l’importance et de la considération au sein de la société toute entière. Dans ce 

rapport, chacun a le droit de protéger sa propre image, mais de respecter l’image que l’autre 

veut donner de lui. Pour paraphraser Monsieur ZHENG, l’image d’une personne n’est « qu’un 

prêt que la société consent à une personne et si elle ne s’en montre pas digne, ce prêt lui sera 

retiré »234. Dans un contexte où se jouent l’honneur et la considération, il n’est pas surprenant 

que personne n’accepte de se voir déconsidérer. Il en résulte donc l’impossibilité pour les 

travailleurs de braver l’autorité du chef au risque d’en payer un lourd tribut. 

 

99. Une des difficultés à apporter la contradiction au chef d’entreprise vient non 

seulement de la culture du secret, mais également de l’environnement social et politique dans 

lequel évolue l’entreprise. En effet, dans les milieux d’affaires ivoiriens, c’est presqu’une 
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règle de s’entourer de mystères. Cette attitude n’apparaît d’ailleurs pas propre aux 

entrepreneurs et chefs d’entreprises ivoiriens, elle a souvent été empruntée au milieu 

d’affaires français235. Ce secret dans la gestion des affaires est non seulement un réflexe 

psychologique236, mais a des fondements économiques. Doit-on considérer, eu égard aux 

avantages et garanties dont peut se prévaloir celui qui garde le secret de ses affaires, qu’il est 

justifié ? Répondre par la négative serait faire preuve d’excès de rigueur à l’égard du chef 

d’entreprise ou d’innocence, surtout lorsque ce dernier est en même temps un entrepreneur et 

propriétaire des outils de production. Une réponse affirmative ne permettrait pas de mettre en 

exergue que ce "secret" a fréquemment servi à couvrir des actes à la légalité douteuse237; une 

réponse nuancée s’impose. 

 

100. S’agissant de l’environnement social et politique, la gestion d’une entreprise ne se 

limite pas seulement aux politiques de lutte contre la concurrence ni à une simple question de 

coût de production, mais se déroule en partie dans les coulisses du pouvoir politique238. 

L’établissement et l’entretien de « bonnes relations » avec les hauts fonctionnaires de 

l’administration, les dirigeants politiques occupent une place primordiale. La gestion de 

l’entreprise s’articulera donc autour de la construction du statut social du chef d’entreprise, 

pour lequel l’alliance avec la bureaucratie passe par des mécanismes bien connus de 

clientélisme et de cooptation politiques.  

 

101. Interrogé sur les causes de la défaillance de son entreprise, un chef d’entreprise 

ivoirien a pu répondre sans fard : « Je me suis comporté comme un africain. J’ai créé une 

société qui marchait bien et j’ai commencé à jouer le chef. J’achetais tout ce que je voulais. 
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 Dans les années soixante-dix, "le secret en affaires" était considéré comme une « valeur traditionnelle » et son 

développement a pu inquiéter certains auteurs dès lors qu’il a constitué pendant longtemps une des assises les 

plus solides sur lesquelles reposaient les opérations des entreprises industrielles ou commerciales. L’association 

Henri Capitant avait consacré de brillants travaux sur le thème « Le secret des affaires en droit français », (op. 

cit., p. 263), dans lequel le Professeur R. SAINT-ALARY, invitait à ne pas « jeter par-dessus bord des valeurs 

traditionnelles » avant d’en avoir pris la bonne mesure. 
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Pour Saint-Alary, le secret est présenté comme un rempart des commerçants contre leurs concurrents et les 

atteintes à leur crédit. Il s’agit de garder à l’abri des regards indiscrets, non seulement les procédés de fabrication 

ou inventions mais aussi les méthodes et techniques commerciales (Cf. not. R. SAINT-ALARY, op. cit., p. 264) 
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 Le secret des affaires a bien souvent permis de frauder le fisc, la sécurité sociale mais également de porter 

atteinte aux droits des travailleurs. 
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 Un entrepreneur ivoirien a créé une entreprise dont  la production démarre  en juin 1989. Aussitôt ses 

concurrents mettent en place une politique de dumping pour l’évincer du marché. Ce dernier met en branle ses 

relations personnelles issues du monde  politique. Il obtient du gouvernement lors du conseil des ministres du 27 

décembre 1989, un avis favorable visant à freiner les concurrents dans leur projet. Ces mesures lui garantissent 

même au moins 40% du marché national (Cf. Avis du ministère du commerce n° 90.001 du 2 janvier 1990, 

publié dans le quotidien pro gouvernemental Fraternité Matin  n° 7410 du 20 juin 1989, p. 23). 
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J’appelais mon comptable, je lui disais : envoie-moi un million. Je les dépensais. Je me suis 

cassé la figure. Les personnalités politiques m’appelaient : donne-moi vingt millions. Je 

donnais pour leur faire plaisir (…) Ça été la catastrophe »239. Ces propos, empreints de 

beaucoup de négligences en matière de gestion ne permettent certes pas de tirer des règles 

générales, mais on peut faire l’hypothèse d’une transposition à nombre de situations 

d’entreprise connaissant des difficultés de divers ordres. 

 

102. Que dire des « demandes d’audiences » au domicile du chef d’entreprise, qui après 

avoir pris des mesures, par exemple un projet de restructuration induisant la suppression 

d’emplois doit faire face aux salariés concernés qui viennent présenter « des excuses 

sincères » , en étant accompagné de membres influents aînés du clan ou de la tribu, de la 

communauté, "de la belle famille" ? Ceci constitue une véritable pression morale, sur la 

personne du chef d’entreprise même en dehors de l’entreprise pour influencer des décisions 

concernant celle-ci. La question du droit d’aînesse n’épargne pas les rapports professionnels. 

Toute décision qui toucherait un aîné est susceptible d’être interprétée comme un manque de 

respect voire un manque d’éducation. Dans ces conditions, le chef éprouve d’énormes 

difficultés à prendre des décisions à l’encontre de certains travailleurs. 

 

103. Le goût pour la convivialité et le refus des conflits consistant pour le chef 

d’entreprise africain à souhaiter les contacts sociaux agréables, les relations d’affaires doivent 

se dérouler dans un contexte interpersonnel satisfaisant reposant sur l’amitié et la confiance. 

On dit très souvent, et à raison, que l’entrepreneur africain a horreur des affrontements, des 

conflits ouverts, de la brutalité des propos, des heurts fréquents ne paraissent pas opportuns 

pour entretenir la convivialité. La sociabilité a une importance capitale. Une volonté trop 

poussée de régler tous les conflits par la conciliation a  développé la pratique de la palabre 

africaine. Elle opère un transfert dans la gestion des entreprises les modes africain de 

résolution des conflits. Cela entraine l’installation d’une série de petits arrangements source 

de laxisme dans l’entreprise. La recherche perpétuelle d’une excellente relation humaine ne 

constitue-t-elle pas une entrave à la gestion de l’entreprise ? 
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 Propos rapporté par L. BAZIN, « Une aventure industrielle en Côte d’Ivoire. Trajectoire sociale et création 

d’entreprise », in Entreprises et entrepreneurs africains, S. ELLIS et Y.-A. FAURÉ, (dir.),  Paris, Éd. Karthala-

ORSTOM, 1995, p. 341. 



63 

 

104. Le chef d’entreprise devrait, en principe, tirer le meilleur profit de sa conception du 

pouvoir et de la gestion qu’il en fait. En tout cas, une meilleure connaissance des mentalités 

africaines et plus spécialement des méthodes implicites de gestion qu’elles induisent pourrait 

contribuer à optimiser ou tout au moins améliorer les performances de l’entreprise. Il faut en 

même temps, prendre conscience, non pas du handicap, mais de l’atout que constitue la 

tendance naturelle des chefs d’entreprises ivoiriens à rechercher systématiquement des 

solutions aux problèmes par un recours aux méthodes inspirées de la pratique culturelle. En 

effet, il est difficile de faire fonctionner une entreprise en privilégiant exclusivement une 

intégration mécaniste, sur une simple obéissance du personnel aux ordres et consignes, en 

clair sur le respect strict des règles préétablies. L’entreprise trouve toujours un bénéfice dans 

l’engagement de son personnel, à l’implication de ce dernier dans ses objectifs. Nous l’avons 

mentionné, le chef d’entreprise africain en général et ivoirien en particulier aime la 

convivialité, la vie communautaire, il vit sous le poids de la communauté. En cas de difficulté 

de son entreprise, toutes ces pratiques tirées de la culture peuvent être mobilisées pour sortir 

de l’impasse. 

 

105. Au sujet de la gestion des difficultés rencontrées par l’entreprise, le chef d’entreprise 

peut s’adresser directement à ses collaborateurs. Cela l’obligera à reconsidérer l’approche 

qu’il a de son statut de chef. Il doit se convaincre que ses capacités personnelles ne résultent 

d’aucune "force occulte", mais des efforts permanents avec le concours des collaborateurs. Il 

devra donc pouvoir solliciter les conseils de tous les collaborateurs en prenant soin de 

manager efficacement les questions susceptibles de créer des frustrations. Cette marque de 

confiance en ses collaborateurs fera disparaître la peur de certains travailleurs. L’ambiance de 

paix revenue, il pourra soumettre ses propositions en vue de recueillir les avis et propositions 

de solutions ainsi que les concessions que chacun serait capable de faire si la situation 

devenait plus grave.  

Même si le maintien du rang social constitue une donnée essentielle en Afrique, la 

justification du silence du chef d’entreprise ne saurait uniquement se fonder sur les aspects 

culturels, mais aussi sur des aspects juridiques  
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Paragraphe 2 : Les traductions juridiques de la crainte 

 

106. Avant l’avènement des actes uniformes relatifs au droit des entreprises en difficulté, 

et spécialement celui des procédures collectives240, la Côte d’Ivoire était régie par des lois 

issues de la colonisation. À l’indépendance la législation applicable en matière commerciale, 

tout comme d’ailleurs pour la quasi-totalité des États parties241 au traité de OHADA, était le 

code du commerce français de 1807 tel que modifié par les lois du 28 mai 1838, celle du 4 

mars 1889 sur la liquidation judiciaire et des décrets-lois du 8 août et 30 septembre 1935 »242. 

Ce dernier texte qui comportait les dispositions relatives à la faillite et à la banqueroute avait 

été étendu à la Côte d’Ivoire. 

 

107. Il s’agissait d’une législation orientée vers la répression des débiteurs défaillants et la 

protection des créanciers alors que toutes les modifications ultérieures intervenues dans la 

législation française s’orientant vers la recherche de la survie des entreprises viables si leurs 

difficultés ne sont que passagères ou accidentelles243. Cette recherche de la viabilité passe par 

le développement de l’information prévisionnelle. La conséquence immédiate de cette 

législation répressive, tient à la réticence des acteurs économiques à appliquer de cette 

dernière. Elle se manifeste souvent par des actes et des comportements visant à camoufler la 

situation réelle de l’entreprise. C’est à juste titre que des voix se sont élevées pour s’insurger 

contre une législation décrite comme obsolète244. La sanction inhérente aux lois suscitées a 
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 L’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif actuellement 

applicable en Côte d’Ivoire a été adopté le 10 avril 1998 est entré en vigueur le 1
er
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fini par convaincre le milieu des affaires ivoiriennes qu’il s’agit d’actes d’immixtion dans la 

gestion de l’entreprise (A), par des personnes investies de prérogatives particulières et dont la 

mission débouche souvent sur une mise en œuvre de la responsabilité du chef d’entreprise ou 

le dirigeant (B). 

 

A. Les possibles immixtions dans la gestion de l’entreprise 

 

108. La continuité de l’exploitation d’une entreprise implique des assurances quant à la 

pérennité de celle-ci. Pour atteindre un tel objectif, il est impératif que toute circonstance 

susceptible d’entraîner la rupture dans la stabilité de l’exploitation soit appréhendée et 

signalée aux instances dirigeantes. L’article L. 612-3 alinéa 1 du code du commerce français 

tout comme l’article 150 de l’Acte uniforme portant droit commercial se réfère à « des faits de 

nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». L’information prévisionnelle a été 

identifiée comme pouvant permettre la réalisation de ces objectifs. Elle peut être fournie 

volontairement par le chef d’entreprise, mais en ce qui concerne spécifiquement le dirigeant 

ivoirien, cela peut paraître problématique à plusieurs égards. D’autres acteurs sont également 

concernés comme par exemple les commissaires aux comptes ou encore par des organisations 

représentatives du personnel. Autant le chef d’entreprise peut hésiter à délivrer l’information 

prévisionnelle à travers l’alerte initiée par les comptables (1), autant l’intervention judiciaire 

lorsque la difficulté est avérée est ressentie comme une immixtion intolérable (2). 

 

1.  L’alerte des contrôles comptables externes 

 

109. Les mesures préventives des difficultés favorisent une gestion entrepreneuriale 

efficace. Elles visent à s’assurer de la vigilance des dirigeants sociaux face aux risques de 

dégradation économique. En droit OHADA, elles sont prévues et assurées par la procédure 

d’alerte. L’alerte est principalement du ressort des commissaires aux comptes245. Cette 

mission de détection contribue à faire des commissaires aux comptes une des figures 

prépondérantes de l’entreprise246. Provoquer l’alerte, constitue pour ces derniers une 

obligation à la différence des autres organes247. 
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 Les commissaires aux comptes partagent cette mission avec les associés. Notons que le droit français permet 
à plusieurs autres organes tels que les institutions représentatives du personnel ou le tribunal de déclencher la 
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prévention des difficultés des entreprises dans l’espace OHADA », Revue Penant n° 870, 2010, p. 5. 
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la vérification des comptes, il est aussi celui de la régularité de la vie juridique de la société de façon permanente 
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110. La crainte du chef d’entreprise vis-à-vis du commissaire aux comptes s’explique par 

les prérogatives dont ce dernier est investi. L’activité d’un commissaire aux comptes 

s’articule autour de trois axes. Tout d’abord, il a pour mission de certifier les comptes de la 

société. Ensuite, le commissaire aux comptes doit vérifier les documents comptables de 

l’entreprise. Il doit enfin rechercher, puis dénoncer les infractions à la gestion de la société. 

Ces missions lui attribuées non seulement dans l’intérêt des associés, mais également de toute 

personne qui a un intérêt à connaître la situation financière de l’entreprise. Il s’agit en général 

des créanciers, des fournisseurs, des institutions bancaires, des investisseurs éventuels et des 

travailleurs. Ce contrôle de gestion du chef d’entreprise par l’intermédiaire du commissaire 

aux comptes réduit de facto ses marges de manœuvre. Le contrôle du commissaire aux 

comptes, s’il s’effectue dans des conditions de transparence, constitue une menace pour le 

chef d’entreprise lorsque celui-ci n’est pas exempt de tout reproche dans la survenance des 

difficultés de l’entreprise. 

 

111. Pareille mission exige au moins l’autonomie, sinon l’indépendance, de l’organe en 

charge de son exécution. Si cette indépendance ne peut être regardée comme une fin en soi248, 

elle permet a minima d’assurer en amont une prévention contre les défaillances économiques 

des entreprises. Toutefois, en l’état actuel du droit OHADA, l’indépendance du commissaire 

aux comptes continue de susciter un certain scepticisme249. C’est en effet, principalement au 

regard du processus de leur désignation que cette question se trouve soulevée250. Pour tenir 

                                                                                                                                                         
et non plus seulement à la veille de la tenue des assemblées générales. (Cf. P. MERLE, Droit commercial, 
Sociétés commerciales, 17

è 
éd., Précis Dalloz, 2013, n° 561, p. 616). 
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l’alerte des commissaires aux compte en disposant que « le commissaire aux comptes (…) demande par lettre au 
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qui est tenu de répondre (…) sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (...) » tandis 
que l’article 157 relatif à l’alerte par les associés l’est moins puisque « tout associé peut, deux fois par exercice, 
poser des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 
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SCHMIDT, éd. Joly, 2005, p. 476, Cf. également : J. F. BARBIERI, « Code de déontologie et indépendance des 
commissaires aux comptes », Bull. Joly société, 2006, n° 3, p. 409. 
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 A. S. ALGADI, « Commissaire aux comptes et prévention des difficultés des entreprises dans l’espace 
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MATSOPOULOU, « Le renforcement de l’indépendance du commissaire aux comptes », Rev. Des Sociétés, 
2003, p. 813 ; B. BOULOC, « Le renforcement de l’efficacité des contrôles effectués par le commissaire aux 
comptes », Rev. Des Sociétés, 2003, p. 807. 
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 En principe, les commissaires aux comptes sont désignés par les statuts lors de la constitution de la société. 
Lorsqu’elle intervient en cours de fonctionnement de la société, ils sont désignés par une assemblée générale 
ordinaire sur "proposition des dirigeants". Cf. Y. GUYON, « L’indépendance des commissaires aux comptes », 
JCP 1977, I, 2831 ; P. MERLE, op. cit., n° 561, p. 615. 
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compte de ces critiques, le législateur a récemment renforcé le contrôle externe des sociétés251. 

Il a redéfini le rôle ainsi que le régime juridique du commissaire aux comptes en vue de 

garantir une réelle indépendance à l’égard de la société et des dirigeants des sociétés faisant 

l’objet de contrôle. On comprend bien que la recherche de l’indépendance des commissaires 

aux comptes devait passer non seulement par le renforcement de leur  mode de désignation252, 

mais aussi l’accroissement de leurs responsabilités.  

 

112. Dans sa version précédente, l’AUDSCGIE disposait en son article 710 que le 

commissaire aux comptes « certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ». Il s’agissait 

pour le commissaire aux comptes de veiller à ce que les comptes de la société ne comportent 

pas d’omissions ou d’erreurs, en veillant à « leur prudence, leur sincérité et leur 

transparence »253. Le nouvel acte révisé prévoit que le commissaire aux comptes « émet une 

opinion ». Ce dernier est désormais invité à porter un jugement de valeur sur les états 

financiers de synthèse. Même s’il est interdit au commissaire de remettre en cause la 

compétence du dirigeant à travers ses opinions254, la probabilité que son diagnostic soit 

contraire à celle des dirigeants n’est pas nulle. 

 

113. Le commissaire aux comptes doit garantir ainsi la transparence par les dirigeants la 

gestion de la société. À cet égard, il engage désormais sa responsabilité civile et pénale dans 

l’exécution de sa mission, ce qui l’oblige à être plus rigoureux dans la conduite de sa mission. 

D’après l’article 725 de l’AUDSCGIE, la responsabilité du commissaire aux comptes résulte 

d’un défaut de diligence dans les moyens mis en œuvre pour effectuer le contrôle. Il s’agit 

                                                 
251

 L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique a été 
révisé et adopté le 30 janvier 2014, entré en vigueur le 5 mai 2014, publié au Journal Officiel de l’OHADA, 
numéro spécial du 4 février 2014. 
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 La désignation d’un commissaire aux comptes dans toute forme de société résulte désormais soit d’une 
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société donnée, soit enfin d’une décision volontaire des associés. Ainsi la désignation d’un commissaire aux 
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SCS et SNC, si elles remplissent deux des conditions suivantes à la clôture de l’exercice social : 1) Total du 
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l’obligation de désigner un commissaire est instituée aux mêmes conditions que celles prévues pour les SNC et 
SCS sauf que l’article 376 fixe le montant total du bilan à cent vingt cinq millions de francs CFA et le chiffre 
d’affaires annuel à deux cent cinquante millions de francs CFA (Cf. les articles 289-1 ; 377 ; et 293-1 ; 853-13 
de AUDSCGIE) 
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 V. GONCALVES, « Commissaire aux comptes : Le nouveau régime issu de la réforme de l’acte Uniforme 
relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique », Revue Penant, n° 887, Avril- Juin 
2014, p. 249. 
254 V. GONCALVES, op. cit., p. 249. 
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certes d’une obligation de moyen, mais les tiers qui y ont intérêt peuvent démontrer sa 

négligence dans l’accomplissement de sa mission. En cas de refus du commissaire 

d’accomplir sa mission, sa responsabilité pénale peut également être engagée. Le fait pour le 

commissaire aux comptes de diffuser ou de confirmer de fausses informations relatives à 

l’entreprise est pénalement sanctionné. Dans un souci de garantir l’indépendance dans sa 

mission de surveillance des actes de gestion de l’entreprise, le législateur a fait du 

« commissariat aux comptes une profession à risques en raison d’un environnement 

particulièrement saturé d’infraction »255. Cet arsenal juridique contraignant pour le 

commissaire aux comptes ne peut que renforcer son pouvoir de contrôle et partant susciter la 

crainte des chefs d’entreprise quant à son éventuelle intervention.  

 

114. En dépit de la légalité de ses actes, la mission du commissaire aux comptes est 

perçue par chef d’entreprise comme une intrusion intolérable dans la gestion de l’entreprise. 

La méfiance du dirigeant à l’égard de ce dernier n’est pas totalement illégitime. En effet, 

celui-ci ne se contente pas seulement que les faits susceptibles de compromettre la continuité 

de l’exploitation lui parviennent, il doit rechercher spontanément de tels indices256. L’une des 

difficultés à laquelle il sera confronté s’il se décide à rechercher les indices de la défaillance 

de l’entreprise réside dans le fait que le tissu économique de la Côte d’Ivoire est en partie 

dominé par les petites et moyennes entreprises. Malheureusement ces dernières évoluent pour 

la grande majorité d’entre elles dans le secteur informel257 alors que la désignation de 

commissaires aux comptes n’étant exigée que dans les sociétés remplissant certaines 

conditions258.  
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 V. GONCALVES, op. cit., p. 254. (Cf. not. les articles 5 et 701 AUDSCGIE). 
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 En raison du silence de la loi sur les modalités de mise en œuvre de cette prérogative, on peut 

raisonnablement se poser la question de savoir si le commissaire aux compte doit systématiquement rechercher 

les faits susceptibles de constituer une menace pour la continuité de l’exploitation, ou s’il ne doit se contenter 

que des découvertes fortuites de faits. Si l’on s’en tient aux objectifs des dispositions relatives au commissariat 

aux comptes, à savoir détecter et prévenir en vue d’éviter la cessation de paiement, on est fondé à croire que ce 

dernier est en droit de rechercher les indices susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation. 
257

 Le secteur informel ou l’économie informelle ici évoquée doit être distingué des activités de l’économie 
souterraine ou dissimulée, car ce n’est ni volontairement ni frauduleusement que ces activités ne sont pas 
couvertes par les dispositions légales. Ce pan de l’économie est ainsi désigné car les juristes il y a une réelle 
difficulté à le loger dans une catégorie juridique préexistante. Selon l’Agence d’Etude et de Promotion de 
l’emploi, le secteur informel offre près de 90% des emplois du secteur privé. (Cf. AGEPE, Situation de l’emploi 
en Côte d’Ivoire en 2012, Rapport de synthèse, Juillet 2013, p. 7). 
258

 L’article 376 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique 

dispose « Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social est supérieur à dix millions de francs CFA ou 

qui remplissent l’une des deux conditions suivantes : 1°) chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent 

cinquante millions de francs CFA ; 2°) Effectif permanent supérieur à cinquante personnes, sont tenues de 

désigner au moins un commissaire aux compte. Pour les autres sociétés, ne remplissant pas ces conditions la 

nomination d’un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou 

plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social » 
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115. On peut également s’inquiéter de ce que la mise en œuvre des procédures d’alerte 

soit ressentie comme une atteinte à la personne du dirigeant, et non comme des actes visant à 

améliorer la gestion de l’entreprise. Or, lorsque la méfiance s’installe entre des collaborateurs, 

il y a un risque que l’entreprise sombre économiquement. Il convient dès lors pour le dirigeant 

de se garder des actes de gestion constitutifs d’un dépassement de l’objet social, d’une 

violation d’une clause statutaire limitative de pouvoirs et plus généralement de la violation de 

l’intérêt social, autrement une intervention judiciaire pourrait être déclenchée pour rechercher 

sa responsabilité. 

 

2.  L’hypothèse de l’intervention judiciaire259  

 

116.  Lorsqu’une personne physique se sent malade, elle s’adresse normalement, à un 

spécialiste de la santé. Il devrait en être de même pour les entreprises vis-à-vis des structures 

chargées de veiller à leur bon fonctionnement. En vertu du pouvoir général de tutelle qui leur 

est conféré260, les tribunaux (plus spécialement les tribunaux de commerce) doivent les assister 

en vue de mettre fin, si possible aux difficultés qu’elles peuvent connaître. C’est précisément 

cette intervention judiciaire qui suscite des interrogations voire la méfiance des gérants 

d’entreprise en Côte d’Ivoire. 

 

117. L’intervention judiciaire dans la gestion d’une entreprise peut prendre plusieurs 

formes. Celle-ci peut être envisagée soit en raison du déclenchement d’une procédure 

collective, soit à la suite d’une infraction sans lien avec une procédure collective. Dans les 

deux cas, il y aura l’intervention d’une autorité judiciaire. Celle-ci est dans bien des cas, 

ressentie par le chef d’entreprise comme une immixtion261. Il est vrai que les solutions aux 

vicissitudes d’une entreprise dépassent la simple question de la responsabilité personnelle des 

dirigeants, mais celle-ci n’est pas exclue pour autant. En effet, s’il apparaît de façon 

                                                 
259

 L’intervention judiciaire dans le fonctionnement d’une entreprise constitue en soi une immixtion quoique 

salutaire pour asseoir « la morale des affaires » (Cf. not. C. SAINT-ALARY HOUIN, Droit des entreprises en 

difficulté, Paris, 7
ème

 Ed., Montchrestien, 2011, n° 1250, p. 837). 
260

 Les auteurs tels que : A. CHASSAGNON et Y. CHASSAGNON, ont découvert un principe selon lequel, il 
appartient aux tribunaux d’exercer la tutelle à l’égard des entreprises connaissant des difficultés en vue de 
protéger les intérêts en souffrance. (Cf. A. CHASSAGNON, L’administrateur provisoire des sociétés commis 
par justice, Thèse, Paris, 1954, 178 p. ; Y. CHASSAGNON, L’intervention judiciaire dans les  entreprises en 
difficulté : Situation et solutions, Tech.et doc. 1980, 239 p. 
261

 Au sens large, l’immixtion traduit l’idée de l’intervention sans titre dans les affaires d’autrui par 
l’accomplissement d’actes relevant normalement de la compétence de la personne à l’endroit de qui on 
intervient. Au sens strict, l’immixtion signifie « intervention illicite dans les affaires d’autrui ». Cf. G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, Paris, 8

ème
 éd. Puf, 2007, coll. « Quadrige », p. 466 et s. 
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ostentatoire que des erreurs, des fautes ou des négligences sont à l’origine des difficultés de 

l’entreprise, la détermination du rôle personnel des dirigeants dans l’aggravation de la 

situation de l’entreprise est envisagée262. À partir de ce moment, le droit retrouve sa fonction 

répressive tant redoutée par le chef d’entreprise263. Ainsi donc, l’imputation de la 

responsabilité, qu’elle soit civile ou pénale, qui est à l’origine de la crainte des dirigeants 

d’entreprise. Leur crainte est d’autant plus justifiée qu’ils ne font pas toujours preuve de 

rigueur suffisante dans la gestion. 

 

118. Les infractions qui justifient une intervention judiciaire sont qualifiées d’attitrées. Ce 

caractère des infractions a pour conséquence que la présomption de responsabilité pèse à titre 

principal sur la personne du chef d’entreprise. Et pourtant, dans la pratique, l’individu-chef 

d’entreprise n’est pas le seul qui accomplit les actes de gestion. Lorsque la gestion est assurée 

par une personne morale, il y a toujours une personne physique en charge de 

l’accomplissement matériel des actes de gestion. La responsabilité étant fondée sur le pouvoir 

de direction, il importe peu que ce pouvoir soit exercé de droit ou seulement de fait. Mais ce 

qu’il convient de relever, c’est qu’en l’absence de cessation de paiement, il revient soit à 

l’entrepreneur, soit au dirigeant et aux associés de prendre en compte l’intérêt de l’entreprise 

et procéder librement aux restructurations nécessaires. Lorsque les mesures concrètes n’ont pu 

être prises ou n’ont pu permettre de les surmonter, le droit ivoirien permet d’adopter des 

mesures plus ou moins radicales à l’encontre des dirigeants ou associés fautifs. Cette 

procédure n’est pas à considérer au nombre des mesures préventives, mais elle relève du 

traitement des difficultés présumées. Il peut s’agir de mesures telles que « l’immobilisation et 

l’incessibilité des droits sociaux des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, 

rémunérés ou non et leur remise entre les mains d’un syndic. La non-remise des titres au 

syndic est une infraction »264. 
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 A. MOULOUL, Le régime juridique des sociétés commerciales dans l’espace OHADA : L’exemple du Niger, 
préf. Ph. DELEBECQUE, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé tome 435, 2005, p.137. 
263

 Cf. le livre 3 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 

économique qui organise la responsabilité civile des dirigeants sociaux dans les termes les plus larges (art. 161) 

sans exclure des sanctions pénales puisque les dirigeants répondent des manquements aux lois, de la violation 

des statuts et leurs fautes de gestion. Il en est de même du titre V de la loi française n° 2005-845 du 26 juillet 

2005 portant sauvegarde des entreprises. 
264

 L’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales permet, en cas d’ouverture d’une procédure 

collective d’éliminer de façon plus ou moins radicale les dirigeants et associés dont les actes ont conduit la 

société en difficulté. Ces sanctions peuvent aller de l’immobilisation et l’incessibilité des droits sociaux à la 

privation du droit de vote. (Cf. F. M, SAWADOGO, op. cit., n° 49, p. 44). 
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119. Selon l’Acte uniforme, le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la 

cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de 

son passif au moyen d’un concordat préventif265. Cette procédure non contentieuse, dont 

l’initiative appartient au le chef d’entreprise, lui  permet de solliciter le concours du tribunal. 

Mais à la vérité, l’avantage direct que retire le chef d’entreprise à prendre cette option c’est la 

demande de suspension des poursuites pour certaines créances dont il s’estimera incapable 

d’honorer en l’état actuel de sa situation. On peut s’en apercevoir, le silence que garderait le 

chef d’entreprise vise également à camoufler la situation réelle de l’entreprise. L’ouverture 

d’une éventuelle procédure collective est perçue comme la fin du secret, elle constitue la porte 

ouverte à la mise en œuvre de sa responsabilité266. Notre démarche ici n’est pas de faire une 

étude complète sur la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise, mais montrer en 

quoi l’existence de cette éventualité est une source de d’angoisse pour le dirigeant 

d’entreprise dès lors que ces sanctions sont prévues. 

.  

B. Les éventuelles mises en œuvre de responsabilités 

 

120. Selon le Professeur Michel Germain « les questions de responsabilité sont toujours 

passionnantes pour les esprits curieux des choses humaines, car elles ouvrent l’espace d’un 

instant, la scène du théâtre social, avant que le droit ne recouvre de son manteaux doré ces 

réalités entr’aperçues que sont l’habilité ou la semi-habilité, l’erreur ou la faute, le désir de 

lucre ou de compétence, l’escroquerie intellectuelle ou le génie prophétique. Mais par-delà la 

scène, ce qui est frappant est que ces questions de responsabilité, qu’on pourrait croire 

classiques, ne sont pas définitivement fixées ou figées loin de là »267. Les dirigeants 

d’entreprise dans l’espace OHADA et particulièrement en Côte-d’Ivoire n’échappent pas à ce 

tableau que dresse l’auteur précité. 

 

121. Le livre 3 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements 

d’intérêt économique, ainsi que le chapitre VI de l’Acte uniforme portant organisation des 

procédures collectives d’apurement du passif, organisent la responsabilité des dirigeants 

                                                 
265

 Article 2 AUSC. 
266

 Malgré les efforts législatifs pour réduire le caractère trop répressif des règles à l’égard du dirigeant, il n’en 

demeure pas moins exposé lorsque le traitement des difficultés de l’entreprise prend une voie judiciaire. (Cf. en 

ce sens : P. ROUSSEL-GALLE, « Que reste-t-il du caractère sanctionnateur des procédures collectives ? », 

Rev.proc. coll. 2012, dossier, n° 23). 
267

 M. GERMAIN, « La responsabilité civile des dirigeants sociaux », Rapport de synthèse colloque du 16 
décembre 2002, Rev. Sociétés, 2003, p. 284. 
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sociaux. Tout d’abord l’article 161 dispose « sans préjudice de la responsabilité éventuelle de 

la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes 

qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions… ». Ensuite l’article 183 de l’Acte uniforme 

portant procédure collective d’apurement du passif dispose quant à lui que « Lorsque le 

redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une 

insuffisance d’actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué 

à cette insuffisance d’actif, décider, (…) que les dettes de la personne morale seront 

supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre 

eux (…) ». Enfin, l’article 330 de AUDSCGIE prévoit que « les gérants sont responsables, 

individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des 

infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables (…) soit des violations 

des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Aux termes de ces dispositions, le 

chef d’entreprise peut voir sa responsabilité engagée en cas d’inexécution, d’exécution fautive 

de ses obligations ou d’infractions dès lors qu’il en résulte un préjudice pour les tiers ou pour 

la société. Envisager la responsabilité tant civile (1) que pénale (2) du dirigeant vise à montrer 

en quoi l’existence même ces dispositions dans l’ordonnancement juridique influence les 

prises de décision de chef d’entreprise dans sa gestion. 

 

1. La responsabilité civile  

 

122. La responsabilité civile renvoie à « l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un 

dommage à le réparer en offrant à la victime une compensation »268. Les dirigeants de sociétés 

peuvent se voir reprocher une mauvaise gestion et courent le risque d’être sanctionnés 

civilement. La loi fait référence à la faute de gestion comme un des fondements de l’action en 

responsabilité contre le dirigeant269, sans toutefois la définir. L’analyse des dispositions 

légales permet d’affirmer que la notion de "faute de gestion" est envisageable dans deux 

situations distinctes. La première concerne les actes fautifs accomplis par le dirigeant d’une 

société in bonis270. En pareille circonstance, l’action en responsabilité du dirigeant trouve son 
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 G. VINEY, Introduction à la responsabilité, 3
ème

 Ed. LGDJ, 2008, p. 1. 
269

 Un auteur fait remarquer que la faute de gestion du dirigeant est une notion délicate à cerner aussi bien pour 
la doctrine que pour la jurisprudence. Elle s’analyse en un ensemble de comportements fautifs qui surviennent 
tant à la création qu’au cours de l’exploitation d’une société. En outre la condamnation du dirigeant fautif relève 
d’une large faculté d’appréciation du juge. (Cf. not. M. BOURRIE- QUENILLET, « La faute de gestion du 
dirigeant de société en cas d’insuffisance d’actif. Pratique judiciaire », JCP G. 1998, p. 319 et s. 
270

 Expression latine pour caractériser celui ou celle qui se trouve dans la situation normale de toute personne 

jouissant de l'ensemble des droits d'usage et de disposition que le Droit lui assure sur son patrimoine. A cette 

position s'oppose celle des personnes qui ayant été placées sous le régime de la liquidation judiciaire sont 

http://www.juritravail.com/lexique/Liquidation.html
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fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle trouve également un autre 

fondement dans l’article 330 de l’AUDSCGIE aux termes duquel « les gérants sont, 

individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des 

infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à 

responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur 

gestion… ». Les dirigeants d’entreprise doivent ainsi répondre des manquements aux lois, de 

la violation des statuts et de leurs fautes de gestion à l’égard des tiers. 

 

123. La deuxième difficulté concerne l’action en comblement du passif qui doit être 

déclenchée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire271. L’Acte uniforme exige que 

soient établis, conformément au droit commun de la responsabilité, le dommage résidant dans 

l’insuffisance d’actif, la faute et le lien de causalité. Ce texte fait l’objet d’une interprétation 

assez large, permettant ainsi de viser les dirigeants de droit, de fait, apparents ou occultes. 

Outre les individus personnes physiques victimes des agissements du dirigeant, la société en 

tant que personne morale peut également subir un préjudice. C’est pourquoi la mise en œuvre 

de la responsabilité diffère selon que la demande en réparation émane d’un associé ou d’un 

tiers (action individuelle), ou de la société (action sociale). 

 

124. L’action individuelle c’est-à-dire celle intentée par un tiers ou un associé est soumise 

au droit commun de la responsabilité civile. En cas d’insuffisance d’actifs en raison des fautes 

de gestion du dirigeant, l’action consistera à obtenir du dirigeant, réparation du préjudice subi 

par l’ensemble des créanciers y compris les travailleurs. Ainsi, le demandeur devra prouver la 

faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. L’existence de la 

faute seule ne suffit pas à la recevabilité de l’action. Il convient pour le demandeur de l’action 

d’observer un délai de trente jours après une mise en demeure restée infructueuse. Que 

l’action soit individuelle ou sociale, elle se prescrit par trois ans à compter de la découverte du 

fait dommageable, sauf s’il s’agit d’un crime où le délai de prescription est porté à dix ans. 

 

125.  L’action sociale est quant à elle, exercée par les organes sociaux. Mais ceux-ci 

répugnent généralement à demander justice contre eux-mêmes. Prenant en compte cette 

réalité, le législateur a entendu mettre en place les mesures pouvant empêcher que les 

                                                                                                                                                         
déchues des droits de disposer de leurs biens qui constituent le gage de leurs créanciers. (Cf. S. BRAUDO et A 

BAUMANN, www.dictionnaire-juridique.com ). 
271

 Article 183 Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 

http://www.dictionnaire-juridique.com/
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dirigeants de se soustraire à leur responsabilité. Tout d’abord en cas d’inaction ou 

d’obstruction des dirigeants, l’action peut être engagée par un ou plusieurs les associés après 

une mise en demeure des organes compétents restée sans suite au nom de la société272. 

Ensuite, est réputée non écrite toute clause statutaire subordonnant l’action sociale à l’avis 

préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou d’un organe de gestion273. Enfin, est interdite 

l’extinction éventuelle par décision d’un organe de la société, de l’action en responsabilité 

contre un dirigeant274. Les fautes de gestion pour incompétence peuvent également être 

sanctionnées par le prononcé d’une faillite personnelle275, sanction qui peut à certains égards 

se rapprocher de la sanction pénale. 

 

2. La responsabilité pénale 

 

126.  En droit ivoirien, le dirigeant d’entreprise dont la moralité est douteuse, et se rendant 

coupable d’infractions dans l’exercice de ses fonctions, peut être poursuivi pénalement pour 

abus de bien sociaux276 ou sanctionné pour le délit de banqueroute277. Dans la gestion des 

entreprises, il ressort que très souvent les dirigeants jouent un rôle primordial dans les 

difficultés qui conduisent à la faillite de l’entreprise. Leur implication peut prendre la forme 

d’une incompétence, d’une négligence ou d’un manque de rigueur notoire, d’une 

rémunération trop élevée, ou encore des malversations qu’ils commettent. Tous ces 

agissements se produisent pendant les périodes fastes de l’entreprise durant lesquelles le chef 

d’entreprise n’hésite pas à mettre en évidence les attributs d’une certaine réussite sociale278. Il 
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 Article 167 AUDSCGIE. 
273 Article 168 AUDSCGIE. 
274 Article 169 AUDSCGIE. 
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 Les effets de la faillite personnelle sont l’interdiction d’exercer une activité commerciale, artisanale ou 
agricole et de diriger, gérer ou administrer une entreprise. Elle peut induire également une exclusion des 
déchéances de droits civiques. Le failli peut être contraint de céder ses parts ou actions qu’il détient dans une 
société ou tout simplement de payer le passif de l’entreprise. (Cf. article 196 Acte uniforme portant organisation 
des procédures collectives). 
276

 Le délit d’abus de biens sociaux consiste pour le dirigeant « a avoir fait de mauvaise foi des biens et du crédit 
de la société, des pouvoirs qu’il possédait ou des voix dont il disposait en sa qualité, un usage qu’il savait 
contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou favoriser une autre entreprise ou société dans 
laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (Cf. M. BOURRIÉ-QUENILLET, op. cit., p. 319). 
277

 Article 226 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives. La banqueroute est punie est 
un délit puni de peines correctionnelles 
278

 Achat de biens meubles et immeubles impressionnants, la location de vastes bureaux avec des accessoires très 

coûteux et un personnel pléthorique, l’achat de biens matériels pour soigner les apparences physiques et surtout 

la manifestation de la « générosité à l’égard de tous. En réalité, il ne s’agit pas de générosité qui permettrait de 

lutter contre la pauvreté, mais d’une approche des relations sociales qui permet à son auteur d’améliorer son 

image dans la société en se proclamant « parrain » de telles activités socioculturelles, de mariages, de baptêmes 

voire d’activités politiques dans l’espoir de gravir les échelons de la vie politique. En Côte d’Ivoire la pratique 

montre que diriger une entreprise constitue une voie rapide d’enrichissement personnel en accédant à la sphère 

très prisée de la politique. 
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existe certes des difficultés justifiées par l’accroissement de la concurrence, les modifications 

structurelles de l’économie, à la mondialisation, mais il faut admettre que celles qui relèvent 

des erreurs de gestions sont parfois les plus nombreuses. 

 

127. Dans d’autres circonstances, la responsabilité pénale peut résulter de l’ignorance des 

textes en vigueur. En principe, la responsabilité pénale ne peut être engagée que lorsqu’un 

texte fixe tout à la fois la règle générale et absolue et les sanctions encourues en cas de 

violation. L’infraction pénale suppose une intention délibérée à l’exclusion de certaines 

exceptions légales. Malheureusement, le Code pénal ne contient pas à lui seul l’ensemble des 

textes répressifs applicables aux dirigeants d’entreprise. Les infractions susceptibles d’être 

commises par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions trouvent leurs sources dans 

d’autres Codes, tels que le Code du travail, le Code de la prévoyance sociale, ou encore le 

Code des investissements voire des textes spécifiques. De ce fait, le dirigeant peut être 

conduit à multiplier sans le savoir, les hypothèses où il risque de voir sa responsabilité mise 

en jeu. 

 

128. La sanction pénale a un effet dissuasif plus grand que la sanction civile. Elle conduit 

le plus souvent à une peine privative de liberté, mais elle entame de surcroit, presque 

définitivement l’image du dirigeant dans sa communauté. En dépit de l’évolution des mœurs 

et des convictions en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire, la prison constitue dans la 

conscience collective, l’humiliation suprême à laquelle un homme ne doit être soumis. C’est 

pour cette raison que le dirigeant convaincu d’avoir commis des malversations, des 

infractions à la loi pénale, usera de tous les moyens dont il dispose pour y échapper. Ce sera, 

au demeurant, l’une des raisons qui vont précipiter l’entreprise dans l’abîme. Le dirigeant qui 

se sent menacé de sanctions n’hésitera pas à engager les fonds de l’entreprise dans les 

opérations d’achat de conscience, de corruption de hauts fonctionnaires de l’administration ou 

même des hommes de la sphère politique pour s’assurer l’impunité. 

 

129. Si pour le chef d’entreprise ivoirien, le silence, comme on vient de le constater, peut 

dans certaines circonstances se justifier par la crainte d’une atteinte à son pouvoir, il n’en 

demeure pas moins que la réaction de ses partenaires constitue une source de préoccupations 

toutes aussi importantes. En effet, il est tout à fait normal pour tout collaborateur de prendre 

des mesures de précaution lorsqu’il constate des risque d’atteintes à ses intérêts. C’est en 

toute logique que la peur de l’éloignement des collaborateurs est appréhendée comme une 
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raison fondamentale de l’attitude silencieuse du chef. Ces attitudes peuvent s’interpréter 

comme une volonté de conserver un modèle social qui est fonction de l’origine culturelle.  

 

Section 2 : La peur de l’éloignement de collaborations essentielles 

 

130. La peur est une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d’une menace 

ou un danger. Cette émotion est ancrée dans la nature de l’homme en tant qu’espèce animale 

et se manifeste de plusieurs façons. Charles DARWIN fait une description physiologique de 

la peur : « la peur est souvent précédée de l’étonnement, dont elle est proche, car les deux 

mènent à une excitation des sens de la vue et de l’ouïe » 279. Elle pourrait bien avoir aussi des 

manifestations neurobiologiques280. Qu’elle soit analysée au plan physiologique ou 

neurobiologique comme les scientifiques l’abordent, la peur présente deux variantes : une 

externe et une interne.  

 

131. C’est à travers le prisme de cette double variante que les juristes définissent la peur 

tout en reconnaissant qu’elle n’est pas un « concept juridique [mais] bien connue en milieu de 

travail »281. Ainsi Monsieur AUVERGNON la définit comme « tout sentiment d’angoisse, 

d’appréhension, de crainte éprouvée en présence ou à la pensée d’un danger, réel ou supposé, 

d’une menace »282. Il ajoute qu’il existe « deux formes de peur, une forme chronique qui 

s’installe lentement, insidieusement, qui devient viscérale et débouche sur des troubles 

fonctionnels de la santé dont l’expression majeure est l’angoisse. Une plus aiguë et brusque, 

qui éclate sur le mode de la panique et de la révolution émotionnelle »283. 
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 Il explique également que « L’homme effrayé commence par se figer comme une statue, immobile et sans 

respirer, ou s’accroupit comme instinctivement pour échapper au regard d’autrui. Le cœur bat violemment, et 

palpite ou bat contre les côtes (…). La peau est très affectée par une grande peur, nous le voyons de façon 

formidable dont elle sécrète immédiatement la transpiration…les poils sur la peau se dressent et les muscles 

superficiels frissonnent. Du fait du changement de rythme cardiaque, la respiration est accélérée. Les glandes 

salivaires agissent de façon imparfaite ; la bouche devient sèche, souvent ouverte ». (C. DARWIN, L’Expression 

des émotions chez l’homme et chez les animaux, 2è éd., 1890, traduit de l’anglais par les Docteurs S. POZZI et 

R. BENOIST, bibliothèque numérique : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k772010). 
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 Ph. AUVERGNON, « La peur des travailleurs et le droit du travail », Droit et société, 2000, p. 570. 
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 Ibid., p. 570. 
283
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Cette définition large de Monsieur AUVERGNON recouvre nombre des situations auxquelles 

est confronté du chef d’entreprise dans le cadre de la gestion courante de l’entreprise et plus 

particulièrement si elle présente des indices de difficulté. 

 

132. Dans le contexte de la gestion d’une entreprise, la peur d’un dirigeant trouve son 

origine dans le secret des affaires284. La culture du secret n’est pas le seul apanage des 

personnes physiques, les entreprises méritent quelque fois d’en bénéficier. Comme l’explique 

Monsieur GAVALDA, « les commerçants et les industriels veulent garder secrets leurs 

procédés de fabrication ou leurs inventions, mais encore toutes les méthodes et voies de leur 

succès »285. Si les voies du succès ont tendance à bénéficier de la protection du secret, il en va 

autrement du succès lui-même. En effet, l’entrepreneur ou l’industriel tire un certain avantage 

à révéler au public, à exposer de manière ostentatoire le résultat de ses efforts qui constituent 

le signe d’une réussite dans les affaires. Par contre, la décadence, les infortunes, les ennuis 

dans la conduite des affaires, ont tendance à être traités comme faisant partie intégrante des 

éléments qui doivent bénéficier du secret des affaires, car les concurrents auraient un certain 

intérêt à la divulgation d’informations relatives à la mauvaise santé des autres. La concurrence 

entre entreprises oblige les unes et les autres à un maximum de stratégies pour garder la 

meilleure posture. La révélation de l’infortune peut justifier une fuite possible des 

cocontractants (Paragraphe 1) ou la perte de confiance des acteurs financiers (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La fuite possible de cocontractants 

 

133. Lorsqu’il existe des difficultés réelles ou supposées dans une entreprise, la réaction 

des acteurs de la vie des affaires varie selon les enjeux du moment. Il est possible que chaque 

partenaire accorde toujours une confiance illimitée aux dirigeants et prête son concours en vue 

de surmonter cette période de difficulté si celle-ci existe effectivement. Il n’est pas non plus 

exclu, que par prudence et surtout par peur de subir les conséquences financières de cette 

situation certains décident de prendre des mesures préventives. Juridiquement, les opérations 

qui visent à sauver une entreprise des difficultés risquent de constituer des infractions. Les 

réactions inattendues et souvent défavorables à la poursuite de relations contractuelles sont 

nombreuses lorsque la situation difficile d’une entreprise est révélée. Nous tenterons donc 

d’envisager les hypothèses de départ des salariés les plus qualifiés en cas de difficultés réelles 
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ou supposées (A). À cette occasion, la réaction des clients les plus importants de cette 

entreprise sera analysée (B) avant de se prononcer sur le comportement des sous-traitants (C).  

 

A. Le départ de salariés qualifiés 

 

134. Les travailleurs « qualifiés » renvoient aux collaborateurs disposant d’expériences 

professionnelles solides et/ou de connaissances leur permettant d’exercer dans la hiérarchie la 

plus élevée de l’entreprise ou pour occuper un poste stratégique dans l’entreprise. Chaque 

salarié d’une entreprise est soumis à une grille de classification. Celle-ci est susceptible de 

changement en fonction des qualifications et promotions dont il peut bénéficier 

ultérieurement. La qualification attribuée à un salarié est la résultante de la formation qu’il a 

reçue, mais aussi de son expérience au cours de sa vie professionnelle286. Pour Madame 

CATALA la qualification est  « la valeur des capacités professionnelles du salarié à un 

moment donné de sa carrière »287. Cette qualification conditionne la place du salarié dans 

l’une des grandes catégories : les ouvriers, les employés et les cadres. Le droit ivoirien a opté 

pour une classification fonctionnelle des travailleurs et qui évolue selon les objectifs. 

Lorsqu’il s’agit d’imposer des obligations aux travailleurs, on retrouvera un plus grand 

nombre de catégories de travailleurs. Mais quand il s’agit des avantages devant profiter aux 

travailleurs, ces mêmes catégories se révèleront plus réduites288.  

 

135. Lorsque des informations font état de ce que l’avenir de l’entreprise s’obscurcit, ce 

sont les travailleurs qualifiés justifiant d’expériences professionnelles suffisantes et les cadres 

qui envisagent l’éventualité d’un départ de l’entreprise. Cette affirmation est corroborée par 

les propos du Doyen DURAND selon lesquels la qualification professionnelle d’un travailleur 

« exerce une influence profonde sur [sa] condition juridique »289. Ainsi la qualification 

professionnelle induit dans l’esprit de son titulaire un statut personnel similaire à « l’état de 
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 Cf., N. CATALA, L’entreprise, Traité de Droit du travail, G.-H. CAMERLYNCK, (dir.), Dalloz, 1980, n° 13, 
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287

 N. CATALA, op. cit., p. 10. 
288

 La convention collective interprofessionnelle distingue trois ou quatre catégories de travailleurs (les ouvriers 

et les employés ; les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; les ingénieurs, cadres et assimilés ; les cadres 

supérieurs) lorsqu’il s’agit de la période d’essai à la charge des travailleurs, de l’intérim dans un emploi 

supérieur, et du préavis de rupture du contrat. En revanche, en ce qui concerne l’indemnisation des travailleurs 

malades et le paiement des frais de voyage et de transport, la convention ne retient que deux grandes catégories : 

(les ouvriers et employés d’une part et les cadres d’autre part). (Cf. les articles 14, 19, 29, 34, et 73 de la 
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citoyen ou à l’état de famille dans l’ordre des relations civiles »290, lequel dépasse de loin le 

stricte cadre du travail. Dans ces conditions la tentation est forte, pour le travailleur, 

d’assimiler sa place dans l’entreprise à celle qu’il occupe dans son environnement 

communautaire. Et cette place, lorsqu’elle est d’une certaine importance ou jugée comme telle 

par son titulaire, ne saurait être remise en cause sans que la  réaction soit à la hauteur de la 

menace. Il nous semble évident que les travailleurs placés dans les échelons les plus bas, et 

qui ne peuvent justifier de compétences telles qu’ils soient attractifs sur le marché du travail 

ou qui ne constituent pas un des maillons essentiels de l’entreprise n’aient pas une tendance à 

vouloir préventivement envisager un départ de l’entreprise avant que la situation ne devienne 

catastrophique. Cette situation n’empêche pas que le chef d’entreprise soit réticent à leur 

fournir des informations relatives à la mauvaise santé de l’entreprise, car ces derniers 

disposent toujours du droit de provoquer des mouvements sociaux qui pourraient précipiter la 

dégradation de la situation de l’entreprise, déjà peu rassurante.  

 

136. Un auteur affirmait sans excès, que le désir ou l’intention de quitter une entreprise 

relève "d’un modèle attitudinal"291, c’est-à-dire une intention qui est sous le prisme d’un 

ensemble d’attitudes au travail. Les conditions sociales désirées et effectives peuvent être à 

l’origine de cette situation. On pense le plus souvent à l’absence de dialogue entre le chef 

d’entreprise et le personnel, ou même à d’importantes divergences de vues ne laissant 

présager aucune amélioration de la situation actuelle des travailleurs. 

 

137.  Le départ des certains salariés qualifiés peut également trouver une justification dans 

diverses autres raisons. L’absence de satisfaction292 du salarié se couple avec une perspective 

d’emploi dans une autre entreprise. La satisfaction est conditionnée par la différence entre ce 

que l’on a et ce que l’on souhaitait avoir. Dans le rapport de travail, la satisfaction 

correspondrait à une situation subjective et personnelle que se fait un individu de ce qu’il 

reçoit par rapport à ce qu’il s’estime en droit de recevoir pour le travail fourni. Il existe un 

rapport étroit entre la satisfaction et la notion d’estime de soi293. La satisfaction au travail 
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reposerait donc sur le besoin de sauvegarder ou de développer l’estime de soi à l’occasion de 

l’exécution de la prestation.  

 

138. D’un autre côté, le départ volontaire de l’entreprise dans laquelle on ne trouve plus 

de satisfaction ne saurait être une réalité que si le travailleur acquiert la conviction de 

perspectives meilleures. Le travailleur s’assure que la nouvelle entreprise lui procurera au 

moins la même satisfaction sinon plus de satisfaction que son emploi qu’il s’apprête à 

abandonner. Il apparaît très nettement que cette décision sera de moins en moins prise si le 

marché du travail connaît un fort taux de chômage. C’est au regard de tous ces éléments liés à 

l’attitude que nous affirmions que seuls les salariés qualifiés et les cadres de l’entreprise sont 

susceptibles de partir en cas de suspicion de difficultés grave pouvant affecter leur situation 

propre dans l’entreprise. Cette option appartient en réalité aux catégories de travailleurs 

capables d’ajuster leurs attitudes294, leur comportement et leurs croyances au contexte social. 

 

139.  Le départ d’un travailleur de l’entreprise a toujours un coût295 pour l’entreprise (les 

indemnités à verser tout comme les frais de remplacement). La peur ou la crainte du chef 

d’entreprise de se trouver face à un ensemble de départs volontaires ou provoqués constitue 

une justification supplémentaire à la réticence à fournir des informations sur la situation de 

l’entreprise. Il revient dès lors au chef d’entreprise de développer une stratégie nécessaire 

pour ne pas perdre ses collaborateurs les plus qualifiés au risque de provoquer une réaction 

similaire de la part des clients importants. 

 

B. La réaction des clients importants 

 

140. Déjà en 1964, monsieur WILSON le fondateur de la société Xerox déclarait : « Au 

final ce sont nos clients qui décideront si nous continuerons d’exister ou non. Leurs 

sentiments vis-à-vis de nous seront le facteur déterminant de notre succès »296. Ces propos qui 

traduisent la place et le rôle que jouent les clients dans la vie d’une entreprise, sont encore 

d’actualité. Largement utilisé dans les conversations en milieu d’affaires, le mot "client" fait 

partie de ces notions qui, apparemment simples, mais lorsqu’il s’agit d’en donner une 
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définition exacte, se dérobent à l’esprit de son utilisateur. En effet le mot client fait penser en 

première analyse aux relations commerciales, c’est-à-dire aux commerçants et tous les acteurs 

impliqués dans le commerce. On constate aussi qu’il est d’un usage assez limité dans le 

langage juridique. Pour le juriste, est client « celui qui, faisant confiance à un professionnel, 

recourt régulièrement à ses services ou même la première fois, lui confie ses intérêts »297.  

 

141.  Dans le domaine économique, le client désigne une personne ou une entité qui prend 

la décision d’acheter un bien ou un service, de façon occasionnelle ou habituelle, à un 

fournisseur. Dans le cadre du service public, les expressions comme utilisateurs ou usagers 

désignent ce que les économistes appellent clients. Le mot « client » est envisagé ici sous son 

aspect économique. Dans ce contexte, celui-ci occupe une place importante dans le système 

d’économie du marché. Il n’a d’ailleurs pas échappé à la curiosité de certains chercheurs298. 

Ces études ont pu mettre en exergue l’importance de la clientèle dans pour le rayonnement 

des entreprises au point où ces dernières ont décidé d’intégrer le thème de la « satisfaction du 

client »299 dans leur politique commerciale. A cet égard, le client est considéré comme « le 

bien le plus important » et fait l’objet de louange de la part de la presse dans son ensemble, 

tandis que « les politiciens l’encensent : Il est la croissance, de sa consommation dépend le 

sort de la nation »300. Si le client est devenu une cible privilégiée, il a conscience que pour lui 

et par lui s’instaure la concurrence. Il n’y a donc pas de raison que les clients d’une entreprise 

ne cherchent pas à tirer profit de cette concurrence par un  changement de fournisseur s’ils ne 

sont plus satisfaits ou si leur partenaire (ici l’entreprise) montre des signes justifiant la 

méfiance à son égard. 

 

142. La prospérité d’une entreprise dépend du nombre et de la qualité des clients. Or, ces 

clients n’agissent à l’égard de cette dernière qu’en fonction de leur satisfaction. Il y a donc 

pour un chef d’entreprise une nécessité à les identifier, les attirer puis les satisfaire afin de les 

conserver plutôt que leur donner une image d’une entreprise moribonde présentant des signes 
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de difficultés imminentes ou avérées. La concurrence entre les entreprises peut permettre 

d’amorcer un certain progrès dans nombre de secteur d’activité et dans le même temps les 

clients deviennent de plus en plus exigeants et méfiants. Il arrive parfois que ces derniers 

amplifient à l’extrême le moindre désagrément en donnant livrant à des critiques sur les sites 

internet de ces entreprises, ce qui n’est pas sans entamer leur image.  

 

143. Pour une entreprise, réussir à garantir la satisfaction des clients permet d’assurer sa 

survie et mieux de se hisser au sommet de la concurrence. La révélation des infortunes 

supposées ou réelles de l’entreprise n’est pas le meilleur moyen pour l’entreprise de rassurer 

ces derniers. L’enjeu pour l’entreprise ne se résume plus seulement à fournir des produits 

et/ou des services ni même à répondre aux réclamations, mais aussi à la mise en place d’un 

véritable dispositif qui permette de mesurer la satisfaction. Celle-ci correspond à la perception 

qu’ont les clients de la qualité des services. Or celle-ci revêt un caractère purement subjectif. 

Les difficultés auxquelles une entreprise peut faire face sont susceptibles d’affecter la qualité 

de ces produits et services. C’est pour cette raison qu’une fois les clients sont informés des 

difficultés de l’entreprise, certains sont tentés de se tourner vers d’autres concurrents. Cette 

attitude n’est d’ailleurs pas propre aux seuls clients, elle est courante dans tous les maillons de 

la vie en société. Ces exemples d’éloignement entre les entreprises et leurs clients ne 

conduisent pas tous à la rupture totale des liens. Il semble d’ailleurs que cette démarche de 

méfiance puisse être aussi celle des sous-traitants qui sont en relations d’affaires avec 

l’entreprise qui est dans une situation des moins confortables. 

 

C. Le comportement des sous-traitants 

 

144. La mondialisation constitue un facteur d’accentuation de la concurrence entre les 

entreprises, les obligeant à rechercher des partenaires particulièrement compétents et 

spécialisés dans divers domaines. Aussi le coût élevé des investissements ne permet pas aux 

dirigeants d’entreprise de décider sans difficulté. La question se pose assez souvent à eux de 

savoir s’il faut réaliser en interne toutes les opérations nécessaires à la production des services 

qu’elles revendent ou alors faire réaliser tout ou partie de leurs besoins par des tiers pour 

achever l’ensemble de leur production ? 

 

145. Si elles choisissent de réaliser par elles-mêmes la production, il y a certains risques, 

notamment ceux liés à la prise en charge des coûts d’investissements alors même qu’elles ne 
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disposent pas forcement des compétences requises pour leur réalisation. Un tel choix 

conduirait à de nouveaux recrutements de travailleurs spécialisés. Les délais 

d’amortissements de ces investissements en équipements peuvent s’avérer plus long que 

prévus. Par contre si l’entreprise fait réaliser les produits et services pour lesquels elle n’avait 

ni les équipements ni le personnel adéquats dans le cadre d’une sous-traitance. Ceci pourrait 

leur éviter les difficultés et contraintes suscitées, ce qui leur permettrait dans le même temps 

de se consacrer à améliorer la qualité des produits et services déjà existants. Lorsqu’une 

entreprise prend la décision de recourir à la sous-traitance, il se crée une relation de droit c’est 

donc le comportement des sous-traitants vis-à-vis de cette relation qui nous intéresse. 

 

146. La sous-traitance se présente comme une alternative à ce dilemme301. De manière 

schématique, elle consiste à confier une partie de l’activité d’une entreprise (dénommée 

donneur d’ordre) à une autre entreprise (le sous-traitant) qui se charge d’exécuter des 

prestations pour le compte de cette dernière. Selon un auteur, la « spécialisation au sein du 

processus de production remonte à l’antiquité où il est possible de découvrir les prémices 

d’une économie de sous-traitance »302. À son apparition, la sous-traitance se limitait à 

quelques secteurs d’activité303 tels que la construction navale ou le tissage avant de se 

généraliser pour embrasser tous les secteurs de l’activité économique contemporaine. 

 

147. Il existe une diversité de contrats de sous-traitance. Ils peuvent être conclus de façon 

verbale ou faire l’objet d’un écrit304. Le caractère informel des contrats de sous-traitants 

constitue une cause de fragilisation de la situation des salariés de ces derniers. En général, il 

s’agit de sous-traitance portant sur l’exécution de travaux relativement simples et qui 

surviennent de façon ponctuelle. En Côte d’Ivoire, l’importance qu’occupe le secteur informel 

dans les activités encourage le recours à ce type de contrat. L’impuissance du sous-traitant 

dans ce contexte n’encourage guère des conditions d’exécution normale de ces contrats 

puisque le sous-traitant n’a aucune assurance quant à la poursuite ou non de cette 

                                                 
301

 La notion de sous-traitance envisagée comme un facteur de croissance économique, ou comme une variable 

d’ajustement de la main d’œuvre sera envisagé infra Section 2, chapitre 1 du titre 2 première partie. 
302

 G. VALENTIN, Les contrats de sous-traitance, préf. M. PEDAMON, Paris, Ed., Librairies Techniques, 1979, 

n° 2, p. 2. 
303

 Ibid, p. 3. 
304

 Il existe divers types de contrats de sous-traitance qui peuvent être classifiés selon des critères techniques, 

économiques et juridiques. C’est à l’intérieur de cette classification qu’on retrouve la sous-traitance de spécialité, 

la sous-traitance ordinaire, la sous-traitance complémentaire, la sous-traitance concurrente, la sous-traitance de 

droit et la sous-traitance de fait. (Cf. G. VALENTIN, op. cit., n° 5, p. 8), 



84 

 

collaboration. Il s’ensuit dans la grande majorité des cas, un manque d’enthousiasme doublé 

du non-respect des délais de livraison. 

 

148. Pour les contrats formels, le choix des sous-traitants se fait selon des critères 

économiques stricts. Le donneur d’ordre exige non seulement la qualité du produit ou service 

sous-traité, mais également un délai de livraison très précis. L’entreprise donneuse d’ordre 

dispose d’une totale liberté pour attribuer le marché à n’importe quel sous-traitant de son 

choix. En pratique, seuls les sous-traitants présentant des garanties sur la qualité du produit et 

le respect des délais de livraison seront choisis. Mais en toute hypothèse, le sous-traitant est 

également en droit d’attendre une rentabilité de la prestation. 

 

149. La prise en charge des coûts de production par le sous-traitant, justifie que ce dernier 

s’intéresse à la santé économique du donneur d’ordre. En cas d’informations faisant état de 

difficultés, les exigences du sous-traitant peuvent varier. Ainsi, le sous-traitant serait-il tenté 

de réclamer un paiement total ou partiel des commandes déjà réalisées ou à réaliser. Pour 

éviter de telles réactions, le donneur d’ordres sera réticent à informer les sous-traitants. 

 

150. L’intérêt de chaque prestataire est susceptible de se décomposer en intérêts 

particuliers. Les emplois des entreprises sous-traitantes tout comme les garanties sociales sont 

menacés par la situation économique instable du donneur d’ordres. Les difficultés rencontrées 

par une grande entreprise se traduiront plus rapidement par la rupture des relations 

commerciales avec les sous-traitants que par une compression d’effectif, en raison des 

contraintes légales en matière de licenciement économiques. C’est donc pour anticiper sur ce 

choix stratégique que les sous-traitants optent pour des prises de risques moindres dans 

l’exécution des contrats. De ce fait le sous-traitant n’aura pas d’autres solutions pour faire 

face à une brusque diminution du chiffre d’affaires que de réduire ses effectifs. 

 

Paragraphe 2 : La perte de confiance des acteurs financiers 

 

151. Du latin confidentia305, la confiance s’entend de l’espérance ferme, de l’assurance de 

celui ou celle qui se fie à quelqu’un ou à quelque chose. Perdre la confiance suppose qu’une 

personne se soit préalablement fiée à quelqu’un, ou à quelque chose, en vertu du crédit qu’elle 
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 J. REY-DEBOVE et A. DEBOVE (dir.) Le dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert, 2011, p. 505. 
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lui accordait. Avant de désigner une avance de fonds consentie à une autre personne physique 

ou morale, le crédit s’analysait comme la confiance placée en cette personne, preuve de 

l’estime qu’on éprouvait pour cette dernière dans les rapports qu’on entretient. La perte de 

confiance des acteurs financiers de l’entreprise doit être saisie comme le relâchement de la 

foi, de l’estime ou de la confiance placée en l’entreprise en raison soit des agissements de son 

dirigeant soit de la situation supposée ou réelle de difficultés de cette dernière. 

 

152. L’importance du rôle joué par les banques dans l’économie contemporaine ne saurait 

être sous-estimée, même si les acteurs économiques ivoiriens continuent de décrier 

l’insuffisance voire l’absence de leur concours. Le fait pour une entreprise d’être cliente de 

telle ou telle banque ne participe-t-elle pas à accroître le standing de l’entreprise ? et 

inversement les grandes performances d’une entreprise, tant dans sa gestion que ses capacités 

d’investissement, ne rehaussent-il pas l’image de la banque auprès de laquelle sont ouverts les 

comptes de cette entreprise ? Que la réponse soit affirmative ou non, on s’aperçoit qu’il existe 

une interdépendance entre entreprises et banques dans l’évolution de la vie économique. Ces 

rapports étroits se nourrissent de confiance, condition difficile à établir si l’une des parties y 

voit un risque. 

 

153. Depuis 1976, à l’occasion de l’arrêt Laroche, la jurisprudence française fait peser sur 

la banque, un devoir d’information sur la situation de l’entreprise qu’elle finance306. La 

justification économique d’un concours bancaire doit être faite, c’est-à-dire que la banque doit 

prouver qu’elle ne participe pas à une opération ruineuse servant de base à une survie 

artificielle de l’entreprise sous peine d’engager sa responsabilité pour soutien abusif d’une 

entreprise en difficulté307. 

                                                 
306

 J. GHESTIN, « La prophétie réalisée (à propos de l’arrêt Laroche), JCP 1976, I, 2786. Les banques avaient 

longtemps été exemptes de toute poursuite en responsabilité à raison de leur activité de dispensatrice de crédits 

quand bien même les conditions pour y recourir ne manquaient pas. A la suite de travaux pertinents de la 

doctrine sous la houlette du Doyen STOUFFLET, l’irresponsabilité bancaire fut brisée à l’occasion de cet arrêt 

par lequel une règle générale a été fixée « (…) trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, qualité 

pour exercer une action en paiement de dommages intérêts contre toute personne, fût-elle créancière dans la 

masse, coupable d’avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du 

passif ». (Cf. not. J. STOUFFLET, « L’ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité des tiers ? » 

JCP 1965, I, 1882 ; du même auteur, «  Devoir et responsabilité du banquier à l’occasion de la distribution de 

crédit », Rapport au colloque de droit bancaire à l’Université de Paris I, tenu les 10 et 11 février 1977, Ed., 

Economica 1978, p. 21 et s. ; M. VASSEUR, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit, 3
ème

 éd. 

Banque, 3
ème

 Ed., 1979 ; J. PESSON, La responsabilité des banques vis-à-vis des tiers, RJC 1977, p. 297 et s. 
307

 G. A. LIKILLIMBA, Le soutien abusif d’une entreprise en difficulté, Recherche d’une approche globale, 

thèse, Aix-Marseille, 1997, Préf. J. MESTRE, Paris, Ed., Litec, coll. « Nouvelle bibliothèque de droit de 

l’entreprise », 599 p. 
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154. Le dialogue et la transparence dans la gestion de l’entreprise sont dans l’intérêt des 

parties que sont l’entreprise et ses partenaires financiers. L’opacité qui entourerait la gestion 

de l’entreprise lorsque le dirigeant peut susciter la méfiance la méfiance et l’arrêt des soutiens 

bancaires (A), le retrait des actionnaires et apporteurs informel (B) sans oublier les 

organismes sociaux qui peuvent exiger le respect des obligations légales (C). 

 

A. L’arrêt des soutiens bancaires 

 

155. Que ce soit en droit ivoirien ou en droit français, les activités bancaires sont soumises 

à des règles qui dérogent aux dispositions du droit commercial et du droit civil. L’exclusion 

du droit commun s’expliquerait en partie par le rôle qui est assigné aux banques, à savoir la 

création de monnaie pour ce qui concerne les banques centrales, le financement de l’économie 

et la gestion des dépôts pour les autres établissements bancaires. Pour cette raison, l’accès et 

l’exercice de l’activité bancaire sont rigoureusement réglementés. La loi, sans définir la 

notion d’opérations bancaires, donne une liste d’opérations considérées comme telles, il s’agit 

notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et la mise à disposition 

de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement308. La réalisation de ces opérations relève 

du monopole309 des établissements bancaires et plus spécialement des établissements de 

crédit310 bénéficiant de la liberté de fixer le prix de leurs prestations. Il peut exister des 

exceptions légales à cette liberté telles que l’interdiction de la rémunération des comptes à 

vue, la gratuité des chèques ou des services de bases à l’égard de certaines personnes311. Mais 

cette activité bancaire comporte beaucoup de risques. À notre sens, c’est ce le risque bancaire 

ajouté au risque juridique qui conditionne le comportement du banquier312 surtout lorsque les 

instances dirigeants de l’entreprise de la rétention d’informations face nombreux signes 

prémonitoires de la dégradation de la situation de celle-ci313. 

                                                 
308

 Article L. 311-1 du Code monétaire et financier français et les articles 3 à 5 de la loi n° 75-549 du 5 août 1975 

portant réglementation bancaire en Côte d’Ivoire. 
309

  Article 511-5 du Code monétaire et financier  français et l’article 7 de la loi n°75-549 du 5 août 1975 

précitée.  
310

 Un établissement de crédit est aux termes de l’article L.511-1 du Code monétaire et financier, une personne 

morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. 
311

 Article L.312-1 Code monétaire et financier et décret 2001-45 du 17 janvier 2001 interdisant dans ses articles 

1 et 2 les taux d’intérêts supérieurs à celui de l’usure. 
312

 F. CREDOT, « Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises », Les Petites affiches, 7 juillet 1993, p. 10. 
313

 L’expression est tirée du rapport SUDREAU, La réforme de l’entreprise, comité d’étude présidé par P. 

SUDREAU, Paris, Union Générale d’éditions, 1975, 254 p. 
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156.  Pour un observateur non averti, le risque pour la banque consiste en l’éventualité de 

la perte des crédits octroyés en fonction de l’évolution de la situation de l’emprunteur. Cette 

perte se manifeste à première vue par le non remboursement des sommes avancées en termes 

crédit. Ce risque est très élevé en cas d’ouverture de procédures collectives impliquant une 

immobilisation des fonds314. Dans ce contexte, il peut arriver que la banque perde certaines 

créances si par exemple elle procédait à une déclaration tardive de sa créance. Ces nombreux 

risques obligent la banque à surveiller l’évolution de la situation de l’entreprise cliente en vue 

d’anticiper sur ces capacités de remboursement. Mais ces risques économiques ne constituent 

qu’un élément dans le panel d’évènements constitutifs de risques pour la banque.  

 

157. Dans l’environnement économique ivoirien les banques se trouvent confrontées à 

diverses difficultés à maîtriser les risques auxquels elles doivent faire face en raison de 

l’asymétrie d’informations dans leur relation avec les entreprises. Il existe une véritable 

imperfection informationnelle sur le comportement de l’emprunteur, et de ce fait, sur les 

éléments d’évaluation du risque, ce qui constitue en soi un autre risque pour la banque. La 

carence des banques en informations sur leurs clients résulte de l’étroitesse du marché sur 

lequel elles s’engagent à financer les activités. Dans la pratique, presque toutes les entreprises 

désireuses d’obtenir un financement fournissent un dossier sans pour autant que sa situation 

soit en conformité avec les déclarations des dirigeants. Ces manœuvres frauduleuses peuvent 

échapper à la vigilance des banques en dépit de leurs efforts d’investigations préalables. Une 

fois le crédit bancaire obtenu, son utilisation n’est pas toujours conforme aux déclarations 

faites lors des entretiens qui auraient convaincu le banquier faites lors de la demande. Les 

informations non conformes que les clients ont l’habitude de donner aux banques ont 

contribué à installer la méfiance des banques vis-à-vis des entreprises. Elles les conduisent à 

mettre fin à leurs soutiens dès lors qu’ils découvrent les moindres soupçons dans la gestion de 

l’entreprise. 

 

158. Le risque juridique est aussi un facteur déterminant dans la gestion des rapports entre 

l’entreprise et la banque. Une banque qui apporte un soutien financier à une entreprise en vue 

de l’accroissement de ses activités en période de difficulté commet-elle une faute susceptible 

                                                 
314

 Il s’agit des délais imposés par les procédures de recouvrement ou par les autorités judiciaires en raison de la 

suspension des poursuites entraînées par l’ouverture d’une procédure collective. 
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d’engager sa responsabilité315 ? Telle est la question, à laquelle étaient confrontée la doctrine 

et la jurisprudence française à une certaine époque. La pertinence des arguments avancés par 

le Doyen STOUFFLET a permis à la jurisprudence dégager une solution de principe316. Tirant 

les leçons de cette jurisprudence, les banques considèrent que soutenir une entreprise en 

difficulté constitue un risque trop grand317. En effet l’octroi d’un crédit dénué de toute 

prévision de la situation du bénéficiaire lorsqu’il crée pour les tiers un préjudice est une cause 

de responsabilité de la banque. En fait, l’octroi de crédits par les établissements bancaires fait 

partie de leurs missions fondamentales dans une économie de marché. C’est pourquoi les 

actes ou les abstentions du banquier, sollicité en matière d’octroi de crédit à une entreprise 

emportent des « conséquences sans communes mesures avec le comportement des autres 

agents économiques »318. Il transparaît en toile de fond une des raisons qui justifie la 

protection des tiers à l’opération de crédit. Et comme « en période de crise la tentation est plus 

grande pour les créanciers d’une entreprise insolvable de se retourner contre les seuls acteurs 

solvables »319, les tiers qui auraient été victimes du soutien de la banque à une entreprise dont 

la situation nécessitait des mesures autres qu’un soutien financier exagéré, n’hésiteraient pas à 

initier une action en justice pour voir condamner la banque en responsabilité pour faute dans 

la distribution du crédit. 

 

159. Cette solution est préjudiciable à l’ensemble des partenaires de l’entreprise et en 

premier lieu les travailleurs. D’un côté, on ne peut nier le fait lorsque le soutien d’un 

établissement financier est abusif il convient de le sanctionner pour les fautes. Mais d’un autre 

point de vue, les banques doivent être encouragées à accorder leur concours aux entreprises 

pour relancer les activités afin de créer des emplois. Or, si la responsabilité des banques est 

facilement engagée en raison du simple apport de soutien financier il est évident que les 

banques ne prendraient que très rarement ces risques. C’est pourquoi, sur ce terrain, i n’est 

pas inopportun de dissocier le sort de l’entreprise (y compris celui de son dirigeant) de celui 

des tiers qui ont besoin d’une protection dès lors qu’ils n’ont pas su mesurer les risques 

                                                 
315

 Cette interrogation se trouvait justifiée dans la mesure où pendant longtemps, ni les clients ni les créanciers 

d’une entreprise n’avaient pensé à engager la responsabilité des banques dans l’exercice de leurs fonctions. 
316

 Cf. l’arrêt dit Laroche (Cass. soc. 7 janvier 1976, op. cit., obs. C. GAVALDA). 
317

 Monsieur LIKILLIMBA, soutient qu’une banque commet l’infraction de soutien abusif, lorsqu’elle octroie un 

crédit excessif au mépris du raisonnement prévisible et résistible qui cause  par la même occasion un préjudice 

aux tiers. (Cf. G. A. LIKILIMBA, op. cit., n° 37 et s. p. 31 et s.). 
318

 J. P. DESCHANEL, « L’information sur la vie de entreprises et la distribution du crédit », Rev. Droit et 

banque, 1977,  n° 365, p. 972. 
319

 J. P. MARTEL, « Soutien abusif, une menace pour les banques », Option Finance,  1995, n° 351. 
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auxquels ils étaient exposés. En ce sens le droit commun serait tout aussi nécessaire que le 

droit spécial des entreprises en difficulté pour leur garantir la protection.  

 

160. La fiabilité des informations que fournissent les entreprises lors de la recherche de 

financement est un gage de la réussite de la collaboration. Mais il importe également, du côté 

des banques, de jouer leur rôle qui consiste à prendre effectivement des risques auprès de 

leurs clients. Cette démarche passe par la réduction, sinon l’élimination des nombreuses 

exigences, parfois insurmontables qu’elles dressent face à leurs clients demandeurs de 

financement. C’est à cette seule condition, que les tentatives de fraudes sur les informations 

demandées pour l’octroi des soutiens financiers pourraient diminuer.  

 

161. Au plan juridique, la dénonciation et la condamnation quasi automatique des banques 

pour soutien abusif d’une entreprise doit être reconsidérée. Sans souscrire à un principe 

d’irresponsabilité des banques, il faut permettre à ces dernières de jouer le rôle qui est le leur 

dans l’économie d’un pays. Les opérations de distributions de crédits aux entreprises soient 

regardées comme la vocation première d’une banque et ne plus les soumettre à la suspicion 

généralisée. D’ailleurs, les lourdes condamnations que subissent les banques accusés de 

fraude ou de fautes dans l’octroi des soutiens aux entreprises, participent, non pas à résoudre 

le problème des entreprise mais plutôt à rendre de plus en difficile l’accès au crédit320. Il faut 

certainement voir dans cette attitude un effet de panique résultant d’une perte totale de 

confiance en la capacité du droit à garantir la sécurité économique et juridique. La 

jurisprudence française, sans nier la responsabilité des banques dans leur rôle de 

dispensatrices de crédit, semble de moins en moins rigide à l’égard des banques comme en 

témoigne les propos d’un administrateur judiciaire321. Le législateur français322, en posant le 

principe de l’irresponsabilité des créanciers ayant subis des préjudices du fait des concours 

consentis, a offert une protection aux acteurs financiers de l’entreprise. 

 

162.  Bien que placés dans une situation différente de celle des banques, les actionnaires 

et autres personnes susceptibles d’apporter un soutien financier à l’entreprise évaluent 
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 Cette affirmation est confirmée par Monsieur ABITBOL, administrateur judiciaire qui affirme que les 

jurisprudences antérieures qui condamnaient les banques pour soutien abusif ou retrait brutal ont « eu des 

conséquences néfastes sur le financement des entreprises », (Cf. TF. ABITOL, «  Les banques face aux 

difficultés des entreprises », Revue des procédures collectives civiles et commerciales, n° 5, 2013, p. 88 et s.). 
321

 ibid, p. 89. 
322

 Cf. not. L’article L. 650-1 du Code du commerce. Mais il ne s’agit pas d’une irresponsabilité illimitée 

puisque le texte prévoit une série d’exceptions à cette irresponsabilité. 
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également les risques de perte de leur investissement. Elles ont aussi tendance à retirer leurs 

soutiens à l’entreprise en cas de forte suspicion de difficultés. 

 

B. Le retrait d’actionnaires, fournisseurs et apporteurs informels 

 

163. En dehors des banques, toute personne physique ou morale n’agissant pas en qualité 

de banquier peut apporter un soutien à une entreprise dont la situation économique et 

financière l’exige. Sur un plan purement économique, l’analyse de l’attitude des partenaires 

non-financiers de l’entreprise montre que ces derniers ressentent plus difficilement les 

difficultés de l’entreprise et acceptent avec hésitation sa disparition. La survie d’une 

entreprise avec laquelle on entretient des relations d’affaires est plus avantageuse que sa 

disparition. Cette situation peut s’expliquer par le fait que la disparition de l’entreprise fait 

perdre tout espoir de recouvrement des créances nées des prestations antérieures. Une autre 

explication peut être avancée, à savoir que les difficultés ou la disparition de l’entreprise fait 

perdre un véritable marché d’écoulement des produits du fournisseur, ce qui constitue un 

risque de baisse du chiffre d’affaires des fournisseurs eux-mêmes. C’est dans ces 

circonstances que les initiatives privées de financement ou de soutiens se manifestent. 

L’entreprise constitue aujourd’hui une entité socio-économique et lieu de rencontre d’intérêts 

divers qui se trouvent au-dessus de ceux de l’entrepreneur. La préoccupation première de 

toute personne ayant apporté un soutien à l’entreprise c’est de pouvoir obtenir un paiement.  

 

164. Lorsqu’un débiteur ne peut honorer ses engagements, l’objectif n’est pas de le 

contraindre à cesser ses activités, mais à lui prêter le concours nécessaire pour relancer ses 

affaires sauf si ce concours constitue un risque évident. Le débiteur aurait donc besoin des 

délais supplémentaires323 Les créanciers également ont besoin de s’assurer qu’ils seront 

désintéressés et c’est cette éventualité qui guide les comportements. Dans cette course à la 

préservation des intérêts, certains autres acteurs peuvent avoir agi d’une manière telle que la 
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 La demande de délais de paiement faite par l’entreprise qui traverse des difficultés passagères peut se 

matérialiser de différentes façons : soit par des accords arrêtant un nouvel échéancier en remplacement du 

premier, soit par la conclusion d’un concordat amiable avec l’ensemble des créanciers. Ce concordat peut même 

inclure des remises de dettes. On imagine qu’il est impossible de convaincre tous les créanciers d’accepter le 

concordat amiable à plus forte raison des remises de dettes, mais au moins ceux ayant accepté contribueraient à 

donner un nouveau souffle à l’entreprise ; Soit, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, un délai de 

grâce peut être demandé. Cette dernière option peut servir d’argument pour les créanciers de l’entreprise pour 

demander également un délai de grâce judiciaire afin que la chaine de difficulté que peut provoquer un débiteur 

s’interrompe. 



91 

 

recherche de leur responsabilité soit probable si au final, l’entreprise connait une situation 

irrémédiablement compromise. 

 

165. Chercher à imputer la faute aux autres intervenants (tels que les fournisseurs officiels 

ou informels) en cas de préjudices, relève à la fois de considérations économiques et 

juridiques. Au plan économique, la pratique des entreprises montre que les liens entre une 

entreprise et ses fournisseurs sont très étroits en raison de la dépendance qui peut exister. Il ne 

faut surtout pas croire spontanément que seuls les fournisseurs sont dépendants 

économiquement. Il arrive parfois que l’entreprise dépende de ses fournisseurs lorsqu’elle use 

de la technique du crédit-fournisseur. De par la continuation des livraisons effectuées par les 

fournisseurs certains autres partenaires pourraient se laisser leurrer par cette apparence de 

viabilité de l’entreprise alors même qu’elle était en situation de trésorerie très tendue. Ces 

liens peuvent mettre en péril la question de la recherche des responsabilités au-delà des 

banques. En effet la condamnation pourrait créer un effet de difficulté en cascade surtout 

qu’en Côte d’ivoire le tissu économique est composé pour une part importante de petites et 

moyennes entreprises. Il en résulte donc à partir de ces données économiques, une inquiétude 

pour les fournisseurs de se voir poursuivre par les tiers en responsabilité pour soutien abusif 

d’une entreprise en difficulté économique.  

 

166. Sur le terrain du droit, le précédent créé par la Cour de cassation française en 1976 ne 

pourrait échapper aux juges ivoiriens s’ils sont saisis de demandes visant à sanctionner des 

fournisseurs ayant permis à une entreprise de faire croire en sa solvabilité. Il est clair que de 

telles sanctions sont difficiles à mettre en œuvre lorsqu’il s’agit de sociétés de personnes. 

Dans ces dernières, les associés acceptent de contribuer par des mises à disposition de fonds, 

des avances sans intérêts ou de procéder à de nouveaux apports, car la faillite de l’entreprise 

serai celle aussi des associés. L’une des particularités en droit ivoirien sur cette question 

précise de recherche de financement est que des dirigeants d’entreprises n’hésitent pas à 

solliciter les différentes caisses de solidarité ou les mutuelles locales de développement324. Il 

en est de même du groupement de salariés. En effet le Code du travail ivoirien prévoit au titre 
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 En dehors de toutes les structures de solidarité qui existent sous forme de tontine, d’associations, le Code du 

travail prévoit des Caisses de solidarités et d’entraide. En général les chefs d’entreprise, en raison de leur 

influence économique, président les associations et structures de développement de leur quartier, de leur village, 

de ou leur région. Cette position qui se manifeste très souvent par des générosités en termes de cotisation plus 

élevée que les autres va servir d’argument pour convaincre le cercle des initiés de la gestion de cette structure 

afin d’obtenir un soutien financier.  
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5 chapitres 1 et 2, l’organisation des syndicats qui bénéficient de pouvoirs particuliers325. Les 

syndicats ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et 

moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes, professions ou entreprises visées par 

leurs statuts326. Il n’est donc pas exclus que ces groupements de salariés agissent au profit des 

intérêts de l’entreprise à laquelle ils appartiennent si cette dernière présente des signes de 

difficultés. L’éventualité d’une telle situation est de plus en plus récurrente perceptible dans la 

mesure où tout syndicat peut créer, administrer ou subventionner des œuvres professionnelles 

intéressant la profession327. Ils ont même la possibilité de prêter à leur entreprise gratuitement 

pour la vente des produits [de leur entreprise] provenant exclusivement du travail personnel 

ou des exploitations des syndiqués. En dépit de l’interdiction faite par le législateur d’user des 

moyens de pressions sur les syndicats de salariés, nous ne doutons pas qu’en cas de difficultés 

l’employeur soit tenté de "solliciter" ces structures en vue d’obtenir des soutiens financiers 

et/ou matériels. Tous ces apports ne seront pas affectés d’un taux d’intérêt dès lors que le but 

est de sauver l’entreprise de ces difficultés passagères. Les conditions dans lesquelles se 

trouve l’entreprise justifie que le dirigeant ne soit pas tout à fait enthousiaste à honorer ses 

engagements vis-à-vis des organismes sociaux. 

 

C. Les exigences des organismes sociaux 

 

167. La multiplication des efforts pour trouver une issue heureuse à la difficulté passagère 

que connaît l’entreprise peut aboutir à une implication de l’Etat à travers les organismes 

sociaux. Dans les économies africaines, et particulièrement celle de la Côte d’Ivoire, l’Etat 

providence n’a toujours pas disparu dans tous les secteurs d’activités de sorte que la tentation 

peut être grande de recourir à un système de soutien aux entreprises qui connaissent des 

difficultés passagères. Or une telle voie, quoique salutaire, du moins dans l’immédiat, ne 

manquera pas de créer à la longue de probables défaillances d’autres entreprises initialement 

viables328. D’une certaine manière, il arrive très régulièrement, en Côte d’Ivoire, que l’Etat 
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 Titre 5 chapitres 1 et 2 relatifs aux syndicats professionnels. 
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 Article 51.2 du Code du travail. 
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 Article 52.4 du Code du travail. 
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 De façon concrète, le financement des entreprises en difficulté passagères, est assuré principalement grâce 

aux subventions versées par l’Etat. Mais celui-ci ne fait que procéder à des prélèvements obligatoires sur des 

individus et des personnes morales saines pour y parvenir. Si l’opération s’étend sur le long terme, l’équilibre 

financier des personnes morales qui paient la subvention risque d’être bouleversé. Les individus également 

soumis à une trop forte pression fiscale verront leur pouvoir d’achat baisser considérablement. Or la baisse du 

pouvoir d’achat est un risque énorme contre la consommation qui permet à l’économie de tourner. 
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participe, de par son immobilisme, voire sa complicité, à conférer une santé financière de 

façade aux entreprises. 

 

168. En effet le régime général de prévoyance sociale en Côte d’Ivoire est géré par la 

Caisse Nationale de Prévoyance sociale. Cette institution de prévoyance sociale dans sa forme 

actuelle a été créée par les lois n° 476 et 477 du 02 août 1999. Ces législations portant sur la 

définition et organisation des institutions de prévoyance sociale d’une part, et, d’autre part 

portant modification du code de la prévoyance sociale et enfin par un décret n°2000-478 du 

12 juillet 2000. Aux termes de ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires la 

CNPS est une personne morale de droit privé de type particulier en charge de la gestion des 

différentes branches de prestations sociales. Aux côtés de la CNPS, L’Inspection du travail et 

des lois sociales est chargée de toutes les questions intéressant, notamment, les conditions de 

travail, les rapports professionnels et l’emploi329. Aussi bien à la CNPS qu’à l’Inspection du 

travail, il existe des contrôleurs chargés, pour l’une de vérifier des obligations des employeurs 

au regard des charges sociales, et, pour l’autre, du contrôle de l’application des règles en 

matière de droit du travail et de la sécurité sociale.  

 

169. Le recouvrement des cotisations sociales en Côte d’Ivoire est basé sur un système 

déclaratif. Dans ce système, c’est l’employeur qui détermine lui-même le montant des 

cotisations dont il s’estime redevable vis-à-vis de la sécurité sociale. C’est en partie pour cette 

raison qu’a été institué le contrôle par cet organisme pour s’assurer de la régularité et de 

l’exactitude des déclarations des employeurs. Il arrive régulièrement que ces contrôleurs 

assermentés se plaignent d’un manque de moyens pour l’accomplissement de leurs missions. 

Cette défaillance administrative aboutit à l’immobilisme des organes en charge du contrôle et 

du respect des obligations de l’employeur. En conséquence, les employeurs peuvent cumuler 

plusieurs mois d’arriérés de cotisations sociales. Le non-paiement de ces charges sociales 

laisse à l’entreprise, l’illusion d’une certaine santé financière préjudiciable aux travailleurs330. 

Lorsqu’il ne s’agit pas d’immobilisme lié au manque d’agents, il s’agit tout simplement de 

l’épineuse question de la corruption des contrôleurs de l’administration du travail331. Les effets 

                                                 
329

 Article 91.1 du Code du travail. 
330

 Dans la terminologie juridique, on parle de "fausse apparence de prospérité" qui vise beaucoup plus le crédit 

bancaire plutôt que les autres soutiens de l’entreprise. 
331

 L’article 234 du Code pénal ivoirien réprime la corruption de 2 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende 

de 200 000 FCFA (300€) à 2000000 FCFA (3000€). Le fait pour le législateur de prévoir que la tentative de 

corruption de l’agent contrôleur est punissable est révélateur des risques de corruption dans ce milieu. 



94 

 

de cette pratique influencent le choix ou non de saisir le tribunal de travail lorsqu’ils sont en 

conflit avec leurs employeurs. Il en est ainsi d’un employeur qui procède à l’immatriculation 

de son salarié qu’une semaine après la rupture de son contrat. Dans certaines espèces, les 

juges réussissent à démasquer la supercherie et condamnent l’employeur au paiement des 

dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS332. Dans d’autres, on exige du salarié qu’il 

rapporte la preuve du préjudice qui aurait subi du fait de l’absence de déclaration333. 

 

170. Lorsque les contrôleurs de l’inspection du travail et/ou les contrôleurs de la CNPS 

viennent à découvrir des fraudeurs334, c’est-à-dire les entreprises n’ayant pas respecté les 

règles du droit du travail et de la sécurité sociale, l’administration peut également contribuer à 

créer une fausse santé financière à cette dernière de par la politique de recouvrement adoptée. 

En effet, la puissance publique par son inertie, son incapacité ou sa volonté accorde des 

moratoires fiscaux et sociaux335 Ne serait-on pas fonder à rechercher la responsabilité l’Etat 

sur la base d’un soutien excessif comme celle des banquiers  dès lors qu’il aura accordé des 

facilités de paiement à une entreprise devenue moribonde par la suite ?  

 

171. Nous pensons qu’une telle option serait avantageuse pour les travailleurs à un double 

point de vue. D’abord pour les créanciers de l’entreprise autres que les travailleurs, l’Etat 

constitue un débiteur crédible si sa responsabilité est reconnue. Ensuite pour les travailleurs, 

la responsabilité de l’Etat si elle est reconnue, constituerait une mesure de lutte contre la 

fragilité pour ne pas dire la précarité de la situation du travailleur. Cette action en 

responsabilité permettrait à la puissance publique de se donner les moyens et les conditions de 

travail à ses agents afin qu’ils procèdent de façon régulière aux contrôles nécessaires des 

entreprises. Ces contrôles auraient l’avantage d’éviter l’accumulation des impayés et de ce fait 

les moratoires.  

 

                                                 
332

 Tribunal du travail de Gagnoa, jugement n° 3 du 7 février 2008, Juris-social, mai 2010, p. 30. 
333

 Cour d’Appel d’Abidjan, 5
ème

 chambre sociale, arrêt n° 297 du 26 mars 2009, Juris-social, janvier 2010, p. 

29.  
334

 Il s’agit de la fraude relative à l’obligation d’affiliation à la CNPS telle que prévue par l’article 5 de la loi n° 

99-477 du 2 août 1999 portant modification du Code de la prévoyance sociale et à la déclaration des travailleurs 

prévue à l’article 21 du même Code. 
335

 Les employeurs n’ayant pas respecté leurs obligations légales, disposent du droit de solliciter un paiement 

échelonné des dettes sociales. Il suffira pour ces derniers de prendre des engagements fermes de respecter ses 

obligations par une déclaration écrite et signée fixant les propositions de modalités de paiement. 
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172. Le silence de l’administration permet non seulement à l’entreprise de passer outre ses 

obligations principales, mais aussi de priver les travailleurs des indemnisations auxquelles ils 

auraient eu droit s’ils avaient été régulièrement déclarés. Ainsi, la reconnaissance de la 

responsabilité de la puissance publique peut constituer une forme de garantie contre la 

violation des droits des travailleurs. Il est vrai que l’économie de marché admet de moins en 

moins la présence de l’Etat. Mais ce schéma apparaît quelque fois très théorique tant L’État 

agit comme un agent économique qui opère en association avec les sujets économiques 

individuels et les groupes336. C’est d’ailleurs très souvent la pression des organes de l’Etat 

dans leur rapport avec les entreprises qui crée le besoin pour le dirigeant de diffuser des 

informations sur la situation de l’entreprise. 

 

 

  

                                                 
336

 N. N. ANTAKI, Rapport général du colloque sur le « le rôle de l’Etat dans la survie des entreprises en 

difficulté », Ed. Wilson et Lafleur, Sorej, 1982 cité par G. A. LIKILLIMBA, op. cit., p. 227. 
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Chapitre 2 : La diffusion d’informations par le chef d’entreprise. 

173. Aujourd’hui, l’information337 constitue une donnée incontournable338 dans la gestion 

d’une entreprise. Parce que la divulgation de toutes les informations relatives à l’entreprise 

peut lui être préjudiciable, certaines font l’objet d’une protection juridique au titre du secret 

professionnel339. Il en va ainsi des informations portant par exemple sur les procédés de 

fabrication, la politique de management voire la situation financière. La gestion de 

l’information apparait à cet égard comme un moyen d’exercice du pouvoir340 de 

l’employeur341. Dans le contexte ivoirien, la diffusion d’informations par le chef d’entreprise 

ressemble à bien des égards à la mise en œuvre d’un droit de propriété342 tant elle s’effectue de 

manière volontaire et pragmatique (Section 1). Toutefois, l’existence d’un certain nombre 

d’obligations légales permet de mettre en lumière, une relative obligation légale d’information 

(Section 2). 

 

 

 

                                                 
337

 Selon DURKHEIM « le nombre et la rapidité des voies de communications suppriment ou diminuent les 
vides qui séparent [les hommes dans une société] », (Cf. E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, 
PUF, « coll. Quadrige », 2013, p. 241). 
338

 On parle de plus en plus d’une « société de l’information ». Voir à ce propos : Union Européenne, Direction 
Générale, Information, Communication, Culture, Audiovisuel, « La société de l’information », Luxembourg, 
Office des publications officielles des communautés européennes, 1996, 15 p. ; E. BAUDOUIN, E. 
FREYSSINET, « Une nouvelle société de l’information », Les Cahiers français, n° 295, 2000, p. 31 ; S. 
GHERNAOUTI, De l’ordinateur à la société de l’information, Paris, Ed. PUF, coll. « Que sais-je?», 2001, 125 p. 
J.-C. LAGREE, P. GUIHOT et P. RENAUD, Les jeunes dans la société de l’information, Paris, Ed. 
L’Harmattan, 2002, 168 p. Commission européenne, « Vers une société de l’information pour tous », 
Luxembourg, Office des publications officielles des communautés européennes, 2004 ; La commission nationale 
française pour l’Unesco, « La société de l’information, glossaire critique », La documentation française, 2005 ; 
V. LIQUETE, Culture de l’information, Ed. CNRS, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2014, 214 p. 
339

 Le "secret" n’est pas spécialement défini que ce soit en droit ivoirien ou en droit français. Pourtant sa 
violation fait l’objet de sanctions. Ainsi par exemple, l’article 383 alinéa 1 du Code pénal ivoirien dispose-t-
il « Tout dépositaire par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d’un secret qu’on lui 
confie qui, hors le cas où la loi autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret est punit d’un emprisonnement 
d’un à six mois et une amende de cinquante mille francs CFA à cinq cent mille francs CFA ». C’est la même 
définition que retient l’article 226-13 du Code pénal français tout en élevant le quantum de la peine privative de 
liberté et le montant de l’amende soit un an d’emprisonnement et de quinze mille euros d’amende.  
340

 Un Conseil des prud’hommes a admis le licenciement d’un salarié qui avait diffusé à l’ensemble des salariés 
un document relatant les difficultés de leur employeur, motif pris de ce que «la situation de crise que traversait 
l’entreprise rendait [ces informations] très sensibles » (Cf. L. DUTHEIL-WAROLIN, « Le droit à l’information 
des salariés au sein de l’entreprise : CA Limoges 12 septembre 2005, JCP E, 2006, p. 144). 
341

 La distinction entre l’employeur et le chef d’entreprise est assez bien établie. L’employeur est la personne 

juridique (personne physique ou morale) qui est partie au contrat de travail, tandis que le chef d’entreprise est la 

personne physique qui assume de manière effective la direction de l’entreprise généralement en vertu de la 

technique de la délégation de pouvoir. Ici nous employons l’un ou l’autre terme pour désigner celui qui exerce le 

pouvoir de direction (Cf. not. N. CATALA, op. cit., n° 54, p. 51 ; B.TEYSSIE, « L’interlocuteur des salariés », 

Dr. soc. 1982, p. 51). 
342

 La propriété peut se définir aussi comme une « technique juridique, le procédé qui permet de réserver toutes 

les utilités d’une chose à une personne » (Cf. not. Ch. ATIAS, Droit civil. Les biens, Ed. Litec, 1980, n° 56). 
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Section 1 : L’hypothèse d’une information volontaire et pragmatique 

 

174.  L’information est entendue ici comme l’accomplissement d’un acte de langage 

visant à faire « savoir quelque chose à quelqu’un par le biais d’une transmission de 

données »343 Pour certains auteurs « l’information est une donnée ayant acquis des attributs 

qui lui donnent un sens »344. L’information est aussi un « renseignement possédé et l’action de 

le communiquer à autrui »345. Rapportée à la sphère des relations de travail en Côte d’Ivoire, 

la question de l’information se pose en termes de jeux de pouvoirs346 entre l’employeur et les 

travailleurs. À cet égard, elle invite à une analyse sociologique du pouvoir lié à la 

communication ou à l’information. 

 

175. La participation des travailleurs aux décisions qui concernent la vie de l’entreprise 

est perçue par les employeurs comme une question politique347. Elle peut avoir pour objet de 

« redéfinir les rôles respectifs ou à transformer radicalement la répartition du pouvoir entre 

eux »348. Pareille approche est susceptible de conduire à la redéfinition et parfois à la 

redistribution du pouvoir dans l’entreprise349. Malheureusement tel n’est pas le cas, on relève 

plutôt que les chefs d’entreprise, profitant des pesanteurs sociologiques, déterminent et 

l’opportunité et les raisons d’être de l’information (Paragraphe1) avant de contrôler les 

modalités de délivrance des informations (Paragraphe 2). 

                                                 
343

 B. DABOSVILLE, L’information du salarié, Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, thèse 
Université Paris ouest Nanterre, préf. A. LYON-CAEN, Dalloz, 2013, n° 4 p. 3. 
344

 F. BOURNOIS et C. VOYNNET- FOURBOUL, Revue française de gestion 2000, p. 89. 
345

 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 10
ème

 Ed. PUF, coll. « quadrige dicos 
poche », 2014, p. 545). 
346

 Elle porte sur la question de savoir si d’une part le chef d’entreprise, dépositaire d’informations sur la marche 
de l’entreprise doit se considérer comme propriétaire exclusif de ces informations et d’autre part s’il peut 
relativement à ces informations exercer une rétention d’information sous l’angle de l’exercice d’un droit de 
propriété ? Interrogation légitime, puisqu’il a déjà été soutenu en doctrine que « faire connaître quelque chose à 
autrui est, d’abord une liberté dont jouit tout individu ou organisme » (Cf. not. J.-M. AUBY et R. DOCOS-
ADER, Droit de l’information, 2

ème
 Ed., Dalloz, 1982, n° 2, p. 6 ; J.-P CHAMOUX, Droit de la communication, 

PUF, coll. « Que sais-je ?», 1994, p. 4). 
347 Le terme politique signifie pour nous dans ce contexte, toute action visant à transformer, à façonner ou à 
changer la société dans laquelle nous vivons. 
348

 J. SCHREGLE, « La participation des travailleurs aux décisions dans l’entreprise », Revue internationale du 
travail, 1976, p. 2 et s. 
349

 Le nouveau Code du travail accorde une importance plus que capitale au dialogue social en redéfinissant les 
rôles des instances du Dialogue social que sont la Commission Consultative du Travail, le Conseil National du 
Dialogue Social, le Comité Technique Consultatif pour l’Etude des questions intéressant la Santé et la Sécurité 
au travail et la Commission Indépendante Permanente de Concertation. L’objectif affiché étant de résoudre en 
amont les conflits de travail. Mais rien ne permet de penser qu’une redistribution du pouvoir dans l’entreprise 
aura lieu en raison de la très grande réticence des organisations patronales à l’égard du Comité d’entreprise. En 
effet cet organe ne bénéficie d’aucune prérogative économique sauf des attributions sociales (Cf. les articles 63.1 
à 63.5 et 71.1 à 71.11 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, JORCI n° 74, p. 1197). 
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Paragraphe 1 : Les raisons d’être de l’information. 

 

176. L’entreprise est une collectivité organisée par le droit et constitue en même temps 

une addition d’intérêts souvent contradictoires350. D’une part les apporteurs de capitaux 

souhaitent maximiser leurs profits tout en réduisant voire supprimant toute option de perte. 

D’autre part, les travailleurs y compris d’autres collaborateurs dont les conditions de travail et 

de rémunération ont tendance à se déprécier chaque fois que les apporteurs atteignent les 

objectifs de rentabilité maximum. L’existence de ces divergences commande que soit 

envisagée une conciliation de ces intérêts351. Pour y parvenir, la jurisprudence fait parfois 

référence à certaines notions qui sont reprises en doctrine. 

 

177. Le recours à la notion fonctionnelle de l’intérêt de l’entreprise352 dans un contexte où 

le concept353 fait débat permet au juge de « procéder à l’arbitrage entre les différents 

intérêts »354 en jeu par une analyse visant à « concilier les intérêts des salariés avec l’autorité 

de l’employeur et les nécessités de gestion »355. Il n’en faut pas plus pour que les employeurs 

s’en saisissent dans leur prise de décisions, surtout si l’entreprise se trouve dans une situation 

économique non rassurante. Ainsi justifient-ils la politique de communication volontaire et 

pragmatique par la prise en compte de l’intérêt de l’entreprise (A). Dans d’autres 

circonstances, le besoin de se rapprocher des travailleurs les contraint à adopter une attitude 

                                                 
350

 La notion d’intérêts contradictoires ne doit pas s’entendre de ce que les travailleurs ont toujours les mêmes 
intérêts qu’ils défendent ensemble, intérêts qui seraient spontanément opposés à ceux des apporteurs de capitaux. 
En effet, les intérêts entre travailleurs peuvent s’opposer tout comme les intérêts entre apporteurs de capitaux, 
dirigeants voire ceux de l’entreprise elle-même. Sur cette question : J. VALIERGUE, Les conflits d’intérêts en 
droit privé : contribution à la théorie juridique du pouvoir, thèse Université de Bordeaux, 2016, n° 13 et s. p. 3 ; 
E. DURKHEIM, Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit, Paris, PUF, 1950, p. 53, dans lequel 
l’auteur affirme « Les intérêts de l’individu ne sont pas ceux du groupe auquel il appartient et souvent même il y 
a entre les premiers et les seconds un véritable antagonisme ». Dans un souci de clarté, nous avons fait le choix 
dans nos développements, de scinder ces intérêts en deux groupes qui seraient représentés par les travailleurs 
d’un côté, et l’employeur ou le dirigeant de l’autre. 
351

 La recherche de conciliation est l’une des finalités des tenants de la théorie institutionnelle de l’entreprise que 
nous considérons la plus adaptée au contexte ivoirien. 
352

 L’intérêt de l’entreprise, selon la doctrine, échappe à une définition précise au point d’être analysée comme 
«un principe général latent », « une notion cadre du droit du travail » ou encore comme « une notion floue et 
malléable, qui fait allusion à des valeurs et non à des règles ». (Cf. not. G .LYON-CAEN, « Les principes 
généraux du droit du travail », Mélanges CAMERLYNCK, Dalloz 1977, p. 42 ; A. JEAMMAUD, « Justice et 
économie : et le social ? », Justices 1995, n° 1, p. 107 (Cf. M.-C. ESCANDE-VARNIOL « La Cour de cassation 
et l’intérêt de l’entreprise », RJS 2000, p. 260 et s.,) ; A. JEAMMAUD, M. LE FRIANT, et A. LYON-CAEN, 
L’ordonnancement des relations de travail, D. 1998, p. 364). 
353

H. LE NABASQUE, Le pouvoir dans l’entreprise. Essai sur le droit de l’entreprise, Thèse Université de 
Rennes, 1986, p. 70 ; G. LYON-CAEN et J. PELISSIER, Droit du travail, 15è Ed. 1990, n° 955, p. 139 ; J.-E. 
RAY et J.-MOUSSERON, Droit du travail, Droit vivant, Ed. Liaisons, 1991, n° 205, p. 144 ; G. COUTURIER, 
« L’intérêt de l’entreprise » Ecrits en l’honneur de J. SAVATIER, Dalloz 1992, p. 143. 
354

 G. LYON-CAEN, op.cit., p. 42 et s. 
355

 H. LE NABASQUE, op.cit., n° 71, p. 90 ; B. TEYSSIE, op. cit., p. 1680. 
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de "bon père de famille" qui se sentirait moralement responsable si la situation venait à 

s’aggraver, les plaçant ainsi dans un devoir moral d’information (B). 

 

A- La prise en compte de l’intérêt de l’entreprise 

 

178. Comment appréhender la notion d’intérêt de l’entreprise auquel se réfère le chef 

d’entreprise et qui justifierait le processus décisionnel ? Si cette notion est au centre de toutes 

les démarches dans la gestion d’une entreprise, on constate que le législateur ivoirien ne 

l’évoque pas précisément, du moins dans le Code du travail. S’agirait-il d’une méfiance de ce 

dernier, à l’égard d’un concept finalement tombé dans le champ des standards juridiques356 

susceptibles d’alimenter le débat à tout moment357. Cependant, l’Acte Uniforme OHADA 

relatif aux Sociétés Commerciales, fait de brèves références à une autre notion qui s’en 

rapproche, celle d’intérêt social358. L’analyse de cette dernière notion peut permettre de mettre 

en exergue celle d’intérêt de l’entreprise en dépit d’une absence de définition légale. Cette 

carence du législateur ivoirien que les travaux de la doctrine ivoirienne ne permettent pas 

toujours de compenser359, justifie que nous nous en remettons majoritairement à la doctrine 

française pour rechercher des éléments de définition. 

 

179. L’intérêt social est « le pôle vers lequel les dirigeants sociaux et tous les 

administrateurs doivent orienter leur conduite »360. Encore faut-il que ce « pôle » soit 

clairement identifié. Certains estiment que la notion correspond à l’intérêt de la société quand 

d’autres considèrent qu’il s’agit plutôt de l’intérêt commun des associés. L’intérêt social 

analysé comme celui de l’entreprise part d’une distinction pertinente entre l’intérêt d’une 

                                                 
356

 Voir sur la notion : M. COZIAN, A. VIANDIER, et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 27
ème

 Ed. Lexisnexis, 
2014, n° 402 et s. p. 231 ; C. NOBLOT, La qualité du contractant comme critère légal de protection. Essai de 
méthodologie législative, Paris, LGDJ, coll. «  Bibliothèque de droit privé », 2002, tome 382, n° 571 et s. 
357

 M. JEANTIN, « Le rôle du juge en droit des sociétés », Mélanges PERROT, Dalloz 1996, p. 149. 
358 Ainsi l’article 277 sur la société en nom collectif dispose-t-il que « dans les rapports entre les associés et en 

l’absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans 

l’intérêt de la société (…) ». Il en est de même des règles de fonctionnement sur les sociétés en commandite 

simple ou des sociétés à responsabilités limitées et de l’article 891 qui réprime l’abus de biens sociaux, de crédit, 

de pouvoirs et de voix dans les sociétés. (V. not. articles 298 et 328 AUSC). 
359

 Il faut rappeler cependant, que Madame NJANDEU née Monique MOUTHIEU a consacré d’excellents 
travaux de recherche sur la notion de l’intérêt social en droit des sociétés. Mais la revue de bibliographie 
confirme notre propos sur le désintérêt de la doctrine africaine sur les notions de l’intérêt de l’entreprise ou de 
l’intérêt social (Cf. M. A. MOUTHIEU, L’intérêt social en droit des sociétés, préf. P. G. POUGOUE, Paris, 
L’Harmattan, 2009, 420 p. 
360

 Rapport du groupe de travail français CNPF-AFEP, Ed. ETP, Paris, juillet 1995, p. 9. 
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personne morale, c’est-à-dire la société361, et celui de l’entreprise. La société a un intérêt 

propre qui « ne se confond pas avec l’intérêt des associés, qu’ils soient majoritaires ou 

minoritaires ; cet intérêt propre transcende celui des associés »362. La distinction repose de ce 

point de vue sur le principe selon lequel « la société est une personne morale indépendante de 

la masse des personnes qui la composent »363. On ne peut concevoir donc un intérêt propre à la 

personne morale sans une référence à la notion d’entreprise. On a abouti par la suite à l’idée 

selon laquelle l’intérêt social est aussi l’intérêt de l’entreprise. À cet égard, l’« Ecole de 

Rennes »364 avec à sa tête messieurs les Professeurs CHAMPAUD et PAILLUSSEAU, a 

particulièrement été séduisante. Partant d’une approche économique, ils mettent en lumière 

l’intérêt social comme étant celui de l’entreprise365. Pour eux, si l’entreprise est la cause de 

l’existence de tous ces intérêts, sa prospérité, et sa stabilité doivent être au centre de toutes les 

attentions. Il en résulte que l’intérêt de l’entreprise ne protège pas seulement les intérêts 

catégoriels, mais également la société elle-même, si elle conserve sa pérennité, sa stabilité, et 

sa rentabilité lors de son fonctionnement. Cette démarche nous semble parfaitement justifiée 

puisque réussir la protection des divers intérêts commande que soit assurée, en amont, la 

                                                 
361

 Nous convenons avec le Professeur PAILLUSSEAU que « La société est une structure d’accueil de 

l’entreprise : ou bien la société a été spécialement constituée pour recevoir une entreprise individuelle qui existe 

déjà et qui fonctionne, et elle est la structure d’accueil, l’organisation juridique de cette entreprise ; ou bien la 

société est créée pour exercer une activité économique, et une entreprise naît et se développe, la société est pour 

l’entreprise, une structure d’accueil et une organisation juridique » (Cf. J. PAILLUSSEAU, « La modernisation 

du droit des sociétés commerciales », D. 1996, chr. 289). Voir dans le même sens du même auteur : 

« L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir », Les Petites Affiches, 19 juin 1996, n° 74, p. 23. Pour 

des développements pertinents sur les conditions d’existence d’une personne morale : L. MICHOU, C. 

« L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme », C. MONSALLIER (dir.), Paris, 

LGDJ 1998, n° 762, p. 318. Le rapport français CNPF-AFEP précité contient une description de la conception de 

l’intérêt social comme « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est-à-dire de l’entreprise 

considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment  de celles 

de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui 

correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ». 
362

 M. COZIAN, A. VIANDIER, et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, op. cit., p. 178 et s. 
363

 J.-M. VERDIER, in M.-C. MONSALLIER, « L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société 

anonyme », op. cit., p. 318. 
364

 Il existe un autre courant doctrinal qui considère que l’intérêt social doit être analysé comme l’intérêt 
commun des associés. Conduit par le Professeur D. SCHMIDT, cette doctrine part de l’analyse des articles 1832 
et 1833 du Code civil pour aboutir à la conclusion que « la société n’est constitué qu’en vue de satisfaire les 
seuls intérêts des associés » (Cf. not. D SCHMIDT, « De l’intérêt social », JCP, Ed. E 1995, n° 38, p. 488). Cette 
doctrine n’emporte pas notre adhésion en raison de ses ambitions purement mercantiles et égoïstes mais aussi en 
raison de son éloignement par rapport aux objectifs du droit africain harmonisé. Le droit OHADA a pour 
vocation d’assurer la pérennité des entreprises en Afrique et non le partage pur et simple de bénéfices. 
365

 Selon ces auteurs, « l’entreprise et la société sont deux choses fondamentalement distinctes. La première est 
une organisation économique et humaine, la seconde, une notion purement juridique ». La société n’étant qu’un 
instrument de l’organisation de l’entreprise, l’intérêt social serait « l’intérêt propre d’une entité autonome et 
indépendante. La protection de l’intérêt de l’entreprise (ou des intérêts dont la société est la cause et le support) 
est le meilleur garant de la protection de l’ensemble des intérêts catégoriels » (Cf. not. J. PAILLUSSEAU, « Les 
fondements du droit moderne des sociétés », JCP, Ed. G. 1984, I. n° 3148 ; Y. MEUKE, « De l’intérêt social 
dans l’AUSC », Revue Penant 2007, p. 338 ; C. CHAMPAUD, « Le pouvoir de concentration des sociétés 
anonymes », JCP, S 1962 ; J. PAILLUSSEAU, « La société anonyme technique d’organisation de l’entreprise », 
JCP S 1967). 
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protection de la société. Il revient au dirigeant ou chef d’entreprise de choisir ce qu’il 

considère comme conforme aux intérêts de l’entreprise366. Dans certaines circonstances 

propres à la situation de l’entreprise, les informations qui sont données par le dirigeant visent 

à rechercher une certaine cohésion au sein de l’entreprise (2). Dans d’autres situations, ces 

informations sont données en tant que réponses à des revendications formulées par des 

travailleurs (1). 

 

1. Des informations comme réponse à des revendications 

 

180. L’intérêt social est l’intérêt de l’entreprise organisée comme personne morale avec 

une autonomie juridique poursuivant ses fins propres. C’est aussi l’intérêt général, l’intérêt 

commun aux actionnaires, aux salariés, aux créanciers et aux autres personnes intéressées par 

la pérennité de l’entreprise. En raison des conflits d’intérêts, le recours à la notion de l’intérêt 

social par un dirigeant peut poursuivre plusieurs finalités. Ainsi, lorsqu’un chef d’entreprise 

évoque l’intérêt de l’entreprise, c’est presque toujours dans un but de protection dans la 

mesure où sa mise en œuvre peut permettre de revitaliser les liens entre les acteurs367. Tout 

d’abord, parce qu’elle protège les intérêts des partenaires de l’entreprise. Ensuite parce qu’elle 

justifie l’intervention des représentants des travailleurs dans l’entreprise. Enfin, parce qu’elle 

favorise l’activité de l’entreprise elle-même organisée juridiquement par la société. Certains 

auteurs pensent d’ailleurs qu’il importe peu que les intérêts en présences soient convergents 

ou divergents368. 

 

181. La création d’une communauté d’intérêts autour de l’entreprise, en associant les 

travailleurs au processus décisionnel afin de trouver une issue favorable aux risques de 

blocage auxquels est exposée l’entreprise, se trouve donc valablement justifiée. Mais assez 

rapidement les débats se sont focalisés sur l’existence d’une opposition des intérêts entre les 

salariés et les employeurs. Cette orientation du débat a occulté l’opportunité de mettre en 

avant une possible association de ces intérêts pour y tirer le meilleur profit. Deux grandes 

écoles de pensée ont pu s’imposer. Il y a ceux qui prétendent que le pouvoir de décision 

découle du droit de propriété, de sorte que la manière la plus logique d’y associer les 
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 La Cour de cassation française consacre également « une conception subjective de l’intérêt de l’entreprise 
[car elle se] réfère aux seules raisons à l’origine de la décision de l’employeur » (Cf. M. MEKKI, note sous Soc. 
11 mai 2005, JCP 2005 n° 50, p. 2325 ; V. également L. K. GRATTON, Les clauses de variation du contrat de 
travail, thèse, Paris I, préf. P. RODIERE, Dalloz, 2011, p. 257 et s.). 
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 P. G. POUGOUE, préface thèse M. A. MOUTHIEU, L’intérêt social en droit des sociétés, op. cit. p. 14. 
368 M. A. MOUTHIEU, L’intérêt social en droit des sociétés, op. cit. p. 193 et s. 
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travailleurs est de leur permettre d’acquérir certains droits tels la prise de participation dans le 

capital social. D’autres, au contraire, estiment que les travailleurs doivent avoir un droit de 

regard sur la gestion de leur entreprise pour la simple raison qu’ils y travaillent. La seconde 

école de pensée nous parait être réaliste, car si les actionnaires sont fondés à exercer une 

influence sur la vie de l’entreprise en raison des capitaux qu’ils y consacrent, on a toujours du 

mal à comprendre pourquoi les travailleurs qui s’investissent également dans l’entreprise en 

sont privés369. Au moins, les concepts de justice, de dignité, de liberté, d’égalité370, doivent-ils 

justifier, au moins qu’ils soient admis à se faire entendre sur certains aspects de la vie de 

l’entreprise de par leur participation371. 

 

182. La participation des travailleurs à ce processus pourrait se réaliser en premier lieu par 

un accès aux informations à travers la communication372. En réalité, l’information fait l’objet 

d’un usage différencié selon les circonstances et c’est ce qui explique la diversité des 

recherches qui y sont consacrées373. Pour parvenir à cette communication, certaines entreprises 

ont institué un dialogue interne consistant en des échanges d’informations. La gestion de la 

communication peut avoir plusieurs fonctions selon les circonstances. Ainsi, « la 

communication peut envisager de transmettre des ordres, à motiver les collaborateurs, à 

s’adapter ou à l’adapter aux exigences externes des acteurs ou à l’environnement, à intégrer 

les  travailleurs, réduire la dépendance, à développer le consensus communicationnel »374. 

Quoiqu’on puisse affirmer que l’entreprise est une « addition d’intérêts par nature 

                                                 
369 Les conditions d’existence du travailleur et de celle de sa famille dépendent de son travail. A ce dernier il 
consacre la plus grande partie de son temps de vie au risque de sa santé (les accidents de travail ne sont pas à 
exclure) voire sa vie (les cas de décès par suite d’un accident de travail ne sont pas des événements rares). 
370 L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 dispose « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans un esprit de fraternité » ainsi que l’article 22 de la même déclaration exprimant  que 
« Toute personne, en tant que membre de la société (…) est fondée à obtenir la satisfaction des droits 
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ». 
371

 Elle consisterait à un mode de mobilisation des travailleurs pour les associer le plus possible aux efforts de 
développement et non principalement une participation aux bénéfices de l’entreprise, qui vise sans doute à 
assurer une intégration à la vie de l’entreprise mais qui en réalité se résume le plus souvent à une sorte de prime 
versée aux travailleurs ou encore à la participation au capital de l’entreprise telle que l’actionnariat salarial. 
372

 Selon B. DABOSVILLE, l’approche juridique de l’information fait apparaître quatre sens : « l’information-
communication » qui s’oppose à « l’information-instruction », à « l’information-connaissance » et à 
« l’information-compréhension ». Dans le langage courant l’information se réfère à la théorie de l’information en 
tant que réflexion sur la forme des messages et les techniques de sa transmission. (Cf. B. DABOSVILLE, op.cit., 
p. 3 et s.). En ce qui concerne notre recherche, l’information ne concerne que les usages correspondant à 
« l’information-compréhension » et « l’information-communication ». 
373

 (Cf. not. M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, thèse, 
LGDJ, 1992, 565 p.; J.-C. GALLOUX, « Ebauche d’une définition juridique de l’information », D. 1994. p. 229; 
E. DARAGON, « Etude sur le statut juridique de l’information », D. 1998. p. 63 ; B. DABOSVILLE, 
L’information du salarié, Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, thèse, préf. A. LYON-CAEN, Dalloz 
2013, 587 p.). 
374

  F. BOURNOIS et C. VOYNNET-FOURBOUL, op. cit, p. 89. 
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contradictoires »375, il n’en demeure pas moins que la pérennité de celle-ci fait subsister tous 

les intérêts en présence.  

 

183. Face aux rumeurs sur la situation de l’entreprise et les revendications de tout ou 

partie du personnel, l’intérêt de l’entreprise est mobilisé par le chef d’entreprise, puisque par 

principe il est au-dessus des intérêts des uns et des autres. Le dirigeant ne manque pas de 

pédagogie afin de mettre chaque travailleur devant "ses responsabilités". En réalité, il s’agit 

de technique d’intimidation pour rassembler le plus grand nombre de travailleurs autour de 

l’intérêt commun que représente l’entreprise. Dans ces circonstances marquées par des 

revendications, la maitrise de la communication devient un atout pour le dirigeant. 

Ainsi est-il tenté d’abandonner toute attitude d’arrogance et essaie de convaincre ses 

collaborateurs d’une saine appréciation de la situation. Sortant de sa torpeur en raison de la 

dégradation de l’atmosphère au sein de l’entreprise pour avoir gardé abusivement le silence, 

le chef se présente parfois comme une victime de la situation économique difficile. C’est le 

temps de faire un bilan sur "ses efforts incessants en vue d’améliorer la situation de tous". La 

stratégie communicationnelle consiste à présenter les causes externes des difficultés telles par 

exemple le départ d’un ou plusieurs clients importants ou l’impact d’un climat socio-politique 

défavorable. Pour ces raisons, il est important que les revendications « légitimes »376 

initialement exposées soient traitées, mais non prioritairement aux difficultés du moment. 

Evidemment, le chef d’entreprise ne manquera pas de rassurer les travailleurs en annonçant 

que le pire pourrait être évité à moyen et long terme s’il obtient de ses collaborateurs l’appui 

nécessaire. Ce changement de stratégie de communication vise à obtenir des travailleurs, au 

mieux la renonciation à des revendications, au pire leur suspension. 

 

184. Sous le prétexte de partager des informations, il s’agit de mettre les travailleurs face 

à leurs responsabilités quant aux conséquences d’une gestion dont ils n’ont pas été parties 

prenantes. On comprend bien que ces discours qui se tiennent ne peuvent, pour des raisons 

diverses, emporter l’assentiment de tous les travailleurs. L’ambiance délétère consécutive à 

cette situation donnera lieu à des agissements susceptibles d’être qualifiés d’insubordination, 

d’insolence justifiant la qualification de fautes lourdes à la charge de leurs auteurs. Quand on 
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 B. TEYSSIE, « L’intérêt de l’entreprise, aspects de droit du travail », D. 2004, chr. 1680. 
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 Reconnaître le caractère légitime d’une revendication pour le chef d’entreprise participe d’une volonté 
d’apaisement ou d’une façon de faire "profil bas" afin d’obtenir des travailleurs un assouplissement de leurs 
positions. 
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sait que la perte de confiance constitue toujours une cause de licenciement en droit ivoirien377 

contrairement à la jurisprudence française378, il y a fort à parier que cette démarche du chef 

ouvrira la voie à des mesures de sanction si la situation n’évolue pas selon ses plans de 

réductions des charges souhaité par le chef d’entreprise. 

 

185. À analyser de très près cette méthode de « diffusion d’information », on pourrait 

douter de la sincérité de la recherche de l’intérêt de l’entreprise telle qu’elle est parfois mise 

en œuvre. S’agit-il de l’intérêt de l’entreprise ou de l’intérêt du dirigeant personne physique ? 

Certaines circonstances présentées comme faisant partie de l’intérêt de l’entreprise laissent 

quelque fois perplexe. En effet, que le juge considère légitime le licenciement d’un salarié 

pour « insolence et injures », cela n’a rien de surprenant. Mais qu’il admette que ce 

comportement porte atteinte aux intérêts de l’entreprise379, on peut s’autoriser quelques 

réserves. Pire encore, le fait qu’un salarié vive en couple avec l’ex-femme du directeur de la 

société employeur380 soit constitutif d’une atteinte aux intérêts de l’entreprise justifiant son 

congédiement est encore plus surprenant. Cette jurisprudence qui est transposable en droit 

ivoirien a, de notre point de vue largement débordé la sphère juridique pour se placer sur le 

terrain de la morale. La vie privée du salarié, en l’espèce le fait de vivre avec l’ex-femme du 

directeur influence-t-elle l’exécution des prestations de ce dernier vis-à-vis de l’entreprise ? 

On le constate, sous le couvert de l’intérêt de l’entreprise, il peut s’agir d’un véritable intérêt 

personnel de la personne du chef d’entreprise à moins de rapporter la preuve que la « femme 

fait partie du patrimoine de l’entreprise ». 

 

186. Les Professeurs PIROVANO et DAIGRE avaient déjà suspecté la mainmise d’une 

classe de dirigeants sur la société en s’abritant « derrière la bannière de l’intérêt social, 

entendu comme l’intérêt supérieur dans l’entreprise pour confisquer le pouvoir »381. De ce 

point de vue, on ne peut que saluer et encourager les juges qui ne s’en tiennent pas 

uniquement à la qualification juridique qu’un employeur donne à ses actes et recherchent au-

                                                 
377 Cf. not. Cour suprême, Chambre judiciaire, arrêt n° 236 du 19 mars 2009, Juris-social, janvier 2010, p. 8 ; 
Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 148 du 12 février 2009, Juris social, février 2010, p. 9 ; Cour suprême, 
Chambre judiciaire, arrêt n° 146, Juris-social, Février 2013, p. 42. Voir également N. SILUE, « La perte de 
confiance dans les relations de travail », Revue ivoirienne des sciences juridiques et politiques, n° 2, 2014, p. 
219. 
378 Cass. soc. 29 novembre 1990, RJS 1/1991, n° 16 ; Bull. civ. V, n° 597. 
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 Cass. soc. 24 février 1971, Juris-Data, n°1971-096146. 
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 Cass. soc. 7 décembre 1989, Juris-Data, n°1989-004300. 
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 A. PIROVANO, « La boussole de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », D. 

1997, chr. 190 ; J.-J. DAIGRE, « Le gouvernement d’entreprise : feu de paille ou mouvement de fond », Droit & 

Patrimoine, 1996, p. 21. 
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delà des apparences, la réalité. Parallèlement, il est souhaitable que les juges en fassent autant 

en ce qui la gestion de la communication lorsqu’un le chef d’entreprise ne fournit des 

informations que le but d’en faire la solution aux revendications des travailleurs. Parfois les 

informations données visent à recréer une cohésion sociale fortement mise à mal par la 

marginalisation dont ils ont été victimes. 

 

2. La recherche d’une cohésion au sein de l’entreprise382 

 

187. Il faut noter de prime abord que la notion de cohésion sociale est particulièrement 

subjective. Au sens large, elle renvoie à l’intensité des relations qui existent entre les 

membres d’une société donnée qu’elle soit envisagée de façon restreinte ou large. À 

l’origine383, elle visait à décrire l’état de bon fonctionnement d’une société où s’exprime la 

solidarité entre individus ayant une très forte conscience collective. La notion va se retrouver 

dans le débat public lorsque certains auteurs constataient la « dilacération toujours plus 

grande du tissu social » 384 ou à l’occasion de la mise en place de politiques sociales385.  

 

188. Dans sa conception politique, la cohésion sociale devrait favoriser les synergies des 

organisations et contribuer par là même à améliorer la qualité de vie des membres de la 

société. Parfois, elle vise à réduire les inégalités de revenus entre les classes386. On peut 

constater l’échec de ces politiques qui consistent désormais à justifier moralement les 

inégalités entre les classes en prônant l’égalité des chances. De par cette démarche, on espère 

favoriser l’intégration des individus, leur attachement au groupe et leur participation à la vie 

sociale dès lors que les individus partagent un ensemble de valeurs et de règles acceptées par 

chacun. Ce raisonnement est le même qui est entretenu dans les entreprises. 

 

189. Si la recherche de l’intégration des travailleurs, leur participation à la vie sociale 

demeure un objectif aussi bien pour le dirigeant d’une entreprise française que pour celui 

d’une entreprise ivoirienne, la démarche pour y parvenir diffère sur un certain nombre 
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 Le maintien d’un climat normal au sein de l’entreprise est plus que souhaitable tant que le chef d’entreprise 
ne peut pas annoncer des difficultés et en même temps les voies par lesquelles on pourrait en sortir.  
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 La notion est proposée pour la première fois par le sociologue Emile DURKHEIM dans son livre "De la 
division du travail social" publié en 1893. 
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G. MENDEL, 54 millions d’individus sans appartenance, Ed. Robert Laffont, 1983, p. 14 ; S. PAUGAM 
(dir.), Repenser la solidarité, PUF, 2007, p. 87. 
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 Rapports français du Commissariat général du Plan intitulé « cohésion sociale et prévention de l’exclusion » 
de 1993 et « cohésion sociale et territoires » de 1997. 
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 S. PAUGAM, (dir.), op. cit., p. 104. 
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d’aspects. En effet, le chef d’entreprise ivoirien, accorde une importance toute particulière aux 

valeurs culturelles à partir desquelles il gère l’organisation des activités au sein de 

l’entreprise. Ces valeurs doivent absolument répondre aux attentes des travailleurs. Il s’agit en 

l’occurrence de la dimension socioculturelle du monde du travail, qui est inséparable des 

modalités spécifiques d’organisation de la vie en société387. Le dirigeant ivoirien va « prendre 

en compte ce qui fait que chacun est enraciné dans des groupes particuliers, attachés à des 

traditions spécifiques, a confiance en certains et non pas en d’autres, est prêt à faire pour 

certains ce que jamais, il ne ferait pas pour d’autres »388. Le chef d’entreprise ivoirien issu 

d’une culture africaine peut détecter ce à quoi chacun « donne un sens »389, en se référant aux 

valeurs de la culture ivoirienne. La prise en compte du facteur humain390, du poids de la 

relation humaine dans les rapports de travail deviennent prioritaires lorsque la situation de 

l’entreprise se dégrade. 

 

190. Les règles de la vie sociale ivoiriennes imposent diverses contraintes : les enfants, les 

cadets n’ont que des devoirs à l’égard des aînés. Et ces contraintes doivent être honorées en 

toute circonstance par chacun des membres de la communauté, personne ne doit échapper à 

ses obligations sociales391. La situation est identique pour le chef d’entreprise face aux salariés 

ou des collaborateurs. Dans certains cas, les personnes sur qui doit s’exercer le pouvoir 

patronal sont plus âgées que le détenteur de ce pouvoir. Pourtant, « les obligations du 

travailleur vis-à-vis de l’entreprise ne sont pas au-dessus de ses devoirs vis-à-vis de la 

société »392. De même, le chef d’entreprise est conscient que lorsque les affaires deviennent 

difficiles, « la solidarité de destin »393 qui unit les membres de la communauté394 lui interdit de 
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 J.-M. ELA, Travail et entreprise en Afrique. Les fondements sociaux de la réussite économique, Paris, Ed. 
KARTHALA, 2006, p. 132. 
388

 Ph. D’IRIBARNE, « Ce qui est universel, ce qui ne l’est pas », Revue Française de gestion, 1987, p. 9. 
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 Ibid. p. 9. 
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 Notre propos ne vise pas à nier l’aptitude d’un chef d’entreprise occidentale à la prise en compte des aspects 
sociaux dans la relation de travail à l’occasion des prises de décision. Nous pensons plutôt que si les questions 
sociales ne sont pas prévues par un texte, ce dirigeant n’y verra aucune obligation de l’accorder alors que le 
dirigeant ivoirien se sentirait toujours liés par ces questions même en dehors des textes. Il n’est pas inutile de 
rappeler à ce propos que les techniques de gestion de la main d’œuvre telles que le patronage, le paternalisme ont 
d’abord débuté dans l’industrie française avant et après la première guerre mondiale puis exporter dans les 
entreprises coloniales. (Cf. not. J. Le GOFF, Du silence à la parole : histoire du droit du travail des années 1830 
à nos jours, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 64). 
391

 Il faut le rappeler, en Afrique et particulièrement dans certaines cultures ivoiriennes, la grandeur d’un homme 
tient à sa position occupée dans la lignée, aux relations personnelles qu’il entretient, au respect de la hiérarchie 
traditionnelle. Cette grandeur ne tient pas compte des compétences rationnelles dont il peut légitimement se 
prévaloir. L’un des principes supérieurs, c’est l’opinion des autres, c’est-à-dire le jugement positif de la part du 
plus grand nombre, la réputation.  
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 O. O. SIDIBE, « Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail », in Bulletin de droit du travail et de la 
sécurité sociale, Comptrasec, Bordeaux IV, 1999, p. 136. 
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 Nous ne contestons aucunement la réalité du processus d’individualisation en cours en Afrique et, 
particulièrement en Côte d’Ivoire. En effet, la monétarisation de l’économie, les efforts de scolarisation, les 
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prendre des sanctions. Mais en contrepartie, les membres s’obligent à consentir des sacrifices 

parfois énormes.  

 

191. Les angoisses et les nervosités susceptibles de se développer dans un tel contexte ne 

seront dissipées que par la prise en compte par le chef des questions portant sur la 

communication, l’échange, le respect du droit d’aînesse et surtout la manifestation d’une 

confiance réciproque. C’est ce que le sociologue HERNANDEZ395, appelle le développement 

d’un style de gestion où « les relations entre les hommes sont plus importantes, plus 

hautement valorisées » où le relationnel est au-dessus du matériel. La valorisation de ces 

relations peut se traduire par seule démarche formelle de fournir des informations. Ainsi 

constituerait une marque de considération et de respect, le fait pour "le patron" de se 

rapprocher des salariés en vue de leur soumettre les difficultés et recueillir leur point de vue. 

Le sentiment pour certains travailleurs de se sentir importants voire incontournable suffit à 

faire tomber les tomber les sentiments de méfiance. À partir de ce constat, on découvre que 

les procédures formelles prennent le pas sur les questions de fond396. Sous le couvert de la 

diffusion d’information, c’est une technique de pacification et de contrôle social qui est 

exercé. 

 

192. Les inégalités entre les individus au sein de l’entreprise ne constituent pas en soi une 

menace pour l’entreprise. Il en va différemment de celles instituées en raison des 

appartenances religieuses, claniques ou culturelles au sein de l’entreprise et qui constituent le 

plus grand risque. Ces dernières peuvent se manifester par la trop grande proximité du chef 

d’entreprise avec certains travailleurs soit par ce qu’ils sont issus de la même tribu, soit pour 

des raisons tenant à la convergence des idéologies politiques. Si l’objectif est de créer 

l’équilibre et le bon fonctionnement de l’entreprise, corriger les inégalités entre les individus 

ne serait pas obligatoirement la solution. Il faudrait plutôt rechercher le consensus autour de la 

                                                                                                                                                         
mutations provoquées par l’urbanisation, ont permis l’émergence de l’individu. Ce qui fonde notre opinion, c’est 
qu’en dépit de ce mouvement d’individualisation, la logique de la « dette » à l’égard de la communauté imposée 
par les obligations du lien social consistant à la redistribution de la richesse ne s’est pas estompée. Ainsi, à titre 
d’exemple, il y a beaucoup de chômeurs qui ne bénéficient d’aucune forme de revenus en Côte d’Ivoire, mais le 
phénomène de « SDF » n’existe que de façon marginale. Cela veut dire que les plus démunis sont pris en charge 
par les autres c’est-à-dire la communauté. 
394 A. HENRY « Le développement face aux valeurs sacrées de l’Afrique », Revue  Afrique Industrie, 1987, p. 
10. 
395

 E.-M. HERNANDEZ, « Afrique : l’actualité du modèle paternaliste », Revue française de gestion, 2000, p. 
98. 
396

 Monsieur ELA fait remarquer que les valeurs auxquelles les africains accordent un sens portent sur « la 
hiérarchie, les rites, le consensus décisionnel, la lenteur des procédures, le formalisme, l’occultation des conflits 
[ce qui est de nature à rendre plus complexe] la sanction, la liberté de discussion, et la circulation rapide de 
l’information » (Cf. J. M. ELA, op.cit., p. 183). 
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politique de gestion de l’entreprise. D’une manière générale, l’adhésion des travailleurs aux 

méthodes de gestion du chef est un facteur d’apaisement des relations sociales et ouvrirait la 

voie vers une certaine obligation pour le dirigeant d’informer régulièrement la communauté 

sur la situation de l’entreprise.  

 

B- Un devoir moral d’information 

 

193. Les dictionnaires397, offrent plusieurs définitions de la morale. Mais celles proposées 

par la doctrine398 nous paraissent les plus intéressantes à l’exclusion de celles qui conçoivent 

la morale comme un ensemble de règles399. La diffusion d’information, prise sous l’angle d’un 

partage d’information entre cocontractants est empreinte d’une influence morale pour ne pas 

dire une règle morale400. Dans la relation de travail comme dans le droit des contrats, elle 

s’apparente au devoir traditionnel de ne pas mentir, d’aider autrui. Monsieur IVANUS disait 

que « Les personnes qui entrent en relations contractuelles ne doivent pas être considérées 

comme des étrangères l’une à l’autre, mais, au contraire, elles doivent former comme un 

embryon de société et, en conséquence, elles ont un certain devoir de se prévenir en ce qui 

concerne la situation véritable »401. Il existerait ainsi un devoir moral d’information qui ne se 

justifierait pas forcément par un lien de droit402
 

                                                 
397

 Dictionnaire Le Nouveau Littré, Gallimard, 2004, p. 872 « ensemble des règles qui doivent diriger l’activité 
libre de l’homme, décomposé en deux parties : démontrer que l’homme a des devoirs, des obligations et faire 
connaître ces devoirs, ces obligations ».ou encore Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française, 2014, p. 1634, qui la définit comme « la science du bien et du mal, théorie de l’action humaine 
en tant qu’elle est soumise au devoir et a pour but le bien ; ensemble des règles de conduites considérées comme 
valables, de façon absolue ». 
398

 Pour certains auteurs, « la morale se propose de diriger les conduites humaines selon un système de valeurs. 
Et - ce point est fondamental – elle se le propose dans l’idéal, sans souci ou du moins sans le souci immédiat de 
savoir si l’intendance pourra suivre » (Cf. Ph. JESTAZ, Le Droit, Dalloz, coll. « connaissance du droit », 1991, 
p. 30). D’autres la considèrent comme « l’ensemble, plus ou moins systématisé, des déterminations idéales, 
règles ou fins, que le moi, considéré comme source absolue, sinon totale, de l’avenir, doit par son action 
actualiser dans l’existence pour qu’elle atteigne à plus de valeur ». (Cf. R. SENNE, Traité de morale générale, 
PUF, 1942, p. 22 cité par M. FABRE-MAGNAN. op. cit., p. 24).  
399 Cf. not. Ph. JESTAZ, «  Pouvoir juridique et pouvoir moral », Rev. Trim. Dr. Civ., 1990, p. 625 et s. 
400 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ-LEXTENSO, Vol. 2, coll. «Anthologie du 
droit »,  2014, 421 p. 
401

 N. IVANUS, De la réticence dans les contrats, Thèse, Paris, Ed. Jouve et Cie, 1924, p. 88 cité par M. 
FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 24 et spéc. la note de bas de page n°6 
402

 Une distinction existe entre le devoir et l’obligation. Pour certain auteurs le devoir a toujours une origine 
légale alors que l’obligation pourrait avoir des fondements divers. Ainsi, le devoir désignerait « certaines règles 
de conduite d’origine légale et de caractère permanent (qui se trouve aussi avoir une coloration morale) », ou 
dans un sens voisin « des obligations préétablies que la loi impose, non envers une personne en raison de ses 
fonctions ou de sa profession, soit à tout homme envers ses semblables : devoir de ne pas s’enrichir injustement 
au détriment d’autrui ». Au contraire, l’obligation, dans son sens technique serait la « face passive du droit 
personnel (ou du droit de créance) » c'est-à-dire « un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, le ou les 
débiteurs, sont tenues d’une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres, le ou les créanciers, en 
vertu soit d’un contrat, soit d’un quasi-contrat, soit d’un délit ou d’un quasi-délit, soit de la loi. Il nous semble 
qu’effectivement, le terme devoir fasse plutôt référence à une origine légale, professionnelle ou encore morale. 
Voir sur ces questions : C. LUCAS DE LEYSSAC, L’obligation de renseignement dans les contrats, in 
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194. En admettant le postulat selon lequel les parties au contrat de travail ont, de façon 

générale, des intérêts antagonistes, on peut se demander ce que la morale leur impose dans 

leur rapport. Cette morale oblige-t-elle le chef d’entreprise à transmettre toutes les 

informations qui concernent la situation économique de l’entreprise aux travailleurs surtout 

lorsqu’il suspecte des indices de difficultés ? Le chef est-il moralement autorisé à laisser les 

travailleurs sans informations au motif qu’il est le seul titulaire du pouvoir de direction ? 

Peut-il légitimement porter atteinte au droit à l’information des travailleurs sous prétexte de 

protéger l’intérêt de l’entreprise ? Quel serait l’étendu du devoir moral d’information403 ? Pour 

en avoir un aperçu, il faut s’en tenir aux écrits philosophiques, en l’occurrence, un cas de 

moral présenté par CICERON404 et rapporté par plusieurs auteurs405 pour en avoir des pistes de 

solutions. Il ressort de ces analyses, que dans un rapport contractuel l’une des parties n’est 

moralement tenue de fournir des informations à son cocontractant que lorsqu’il existerait soit 

un besoin, soit une inégalité au détriment de l’une d’elles. Il faut également prendre en 

compte, la valeur morale et économique de l’information qui existe et dont l’une des partie se 

montre réticente à communiquer. Rapporté au droit du travail, les justifications du devoir 

d’information paraissent identiques, mais traduite différemment d’un point de vue 

sémantique. Ainsi le besoin et l’inégalité justifieraient-ils le fondement paternaliste de 

l’information (1) que le chef d’entreprise diffuse aux travailleurs en raison parfois de la 

connaissance de la situation socio-économique (2) de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
L’information en droit privé, travaux de la conférence d’agrégation sous la direction de Y. LOUSSOUARN et 
P. LAGARDE, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1978, n° 58, p. 340. 
403

 M. FABRE-MAGNAN, thèse préc. Section 1, p. 26. 
404

 CICERON, De Officiis, Livre III, XII, n° 50 et s., in Les devoirs, Livres II et III, texte établi et traduit par 
Maurice TESTARD, 2

ème
 tirage revu et corrigé, éd. Les Belles Lettres, coll. « Guillaume Budé », 1984, p. 96 et 

s : « si par exemple un homme de bien a amené, d’Alexandrie à Rhodes, une grande quantité de blé au moment 
où chez les Rhodiens, d’une disette et d’une famine, accompagnée d’une cherté extrême des denrées, s’il sait 
également qu’un bon nombre de marchands ont quitté Alexandrie et s’il les a vu, en cours de traversée, des 
navires chargés de blé, se dirigeant vers Rhodes, va-t-il le dire aux Rhodiens ou bien grâce à son silence, va-t-il 
vendre son blé le plus cher possible ? ». 
405

 G. De CAQUERAY, Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CICERON, Paris, 
Ed. Durand, 1857, p. 482, cité par M. FABRE-MAGNAN elle-même faisant des analyses pertinentes sur ce cas 
de moral ; POTHIER, Traité du contrat de vente, Partie II, Chapitre II, Article III, n° 241, p. 554, cité par M. 
FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 28 ; Saint Thomas D’AQUIN, somme Théologique, Les éditions du Cerf, Paris, 
1985. 



111 

 

 

1. Le fondement paternaliste de l’information 

 

195. Selon la doctrine406 le paternalisme traduit l’idée d’un concept considéré comme 

moralement acceptable, le fait qu’une personne morale ou physique se conduise comme un 

père envers d’autres personnes sur lesquelles elle exerce ou tente d’exercer une autorité. Ce 

terme renvoie d’abord à l’idée des relations "père-fils" entre employeur et mais également 

chargé d’une connotation péjorative407. Ce caractère péjoratif tient à la figure patriarcale ou 

faussement paternelle affichée par le chef d’entreprise lorsqu’il exerce son pouvoir de 

direction. Il traduit, sous prétexte d’assurer aux travailleurs une protection, un rapport de 

dépendance et de subordination par le biais des valeurs affectives. 

 

196.  Plusieurs entreprises aussi bien en Europe qu’en Afrique ont développé une forme 

paternaliste de gestion de la main d’œuvre. Mais le paternalisme tel qu’il est connu 

aujourd’hui n’a pas toujours été ainsi. Il procède d’une pratique propre à la société industrielle 

française initialement connue sous le nom de patronage408. Il convient donc de présenter 

brièvement l’évolution de ce concept afin de justifier en quoi il constitue un fondement à la 

diffusion d’information par le chef d’entreprise. 

 

197. Plus qu’une stratégie, le patronage était une application au monde de l’entreprise 

d’une conception des rapports sociaux héritée de la société agraire traditionnelle. Elle 

s’expliquerait par les liens que les unités de production continuaient à entretenir avec le 

monde rural. L’industrialisation qui se développait restait très ancrée dans l’environnement 

rural. Les paysans ne voulaient pas abandonner leur terre pour se consacrer exclusivement à 

des activités industrielles. Or le patronat avait un besoin pressant de main d’œuvre et il fallait 

trouver une solution urgente et pérenne sans toutefois heurter de front la vision de ces 

paysans. C’est ainsi que beaucoup de patrons décidèrent d’installer les usines dans les 

                                                 
406

 « Le paternalisme est un rapport social dont l’inégalité est déviée, transfigurée par une métaphore sociale, qui 
assimile le détenteur de l’autorité à un père et les agents soumis à cette autorité, à ses enfants. Cette métaphore 
tend à transformer les rapports d’autorité et d’exploitation en rapport éthiques et affectifs, et le devoir et le 
sentiment se substituent au règlement et au profit » (Cf. M. PINÇON et P. RENDU, « Un patronat paternel », 
Actes de la recherche en sciences sociales, juin 1995, p. 95).  
407

 Pour le sociologue Henri VACQUIN, « Le paternalisme, ça ressemble à çà : c’est du despotisme avec de la 
vaseline » (Cf. H. VACQUIN, cité par D. SICOT, « Le retour du paternalisme », Science et vie économie, 1990, 
p. 19) 
408

 Sur l’histoire du patronage : G. NOIRIEL, « Du  "patronage" au "paternalisme" : la restructuration des formes 
de domination de la main d’œuvre ouvrière dans l’industrie métallurgique française », Le mouvement social, n° 
144, juillet- septembre 1988, p. 17. L’auteur y décrit avec précision le passage du patronage au paternalisme en 
s’inspirant d’auteurs comme Frédéric Le PLAY, Emile CHEYSSON et Charles ROBERT. 
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campagnes pour les rapprocher des paysans. Pendant les périodes hivernales, ces paysans se 

faisaient embaucher dans ces usines et ils réussissaient ainsi à augmenter substantiellement 

leurs ressources. Mais cette technique de rapprochement ne permettait pas d’obtenir aussi 

rapidement que nécessaire, la main d’œuvre qualifiée. Il aurait fallu un temps relativement 

long, pour permettre à ceux qui étaient recrutés d’acquérir le savoir-faire dont les patrons 

avaient besoin. Pour stabiliser cette frange de main d’œuvre, il a été imaginé d’offrir à ces 

derniers des logements409 et parfois la propriété d’une parcelle de terre. De par cette technique, 

les patrons pouvaient s’autoriser à payer des salaires relativement bas en comptant sur les 

compensations qui résulteraient du travail des terres qui leur ont été offertes. Ainsi le 

patronage visait essentiellement le recrutement, la formation et le maintien de la main 

d’œuvre qui était rare. 

 

198. Au lendemain de la première guerre mondiale, le patronage va céder la place au 

paternalisme. En effet, le fonctionnement domestique et les rapports directs entre patrons et 

ouvriers qui étaient possibles dans les petites unités de production, ne le sont plus ou du 

moins sont difficiles à mettre en place dans les unités de productions devenues très grandes et 

employant des centaines voire des milliers d’ouvriers. De plus la complémentarité du travail 

agricole et du travail industriel était devenue une moindre aspiration pour les ouvriers et 

contribuait à affaiblir l’impact du patronage sur les ouvriers. Face au risque de 

désenchantement par rapport au patronage, les patrons décidèrent de changer politique. 

Désormais, il faut contrôler la vie des ouvriers en étouffant le mouvement syndical qui se 

profilait à l’horizon410. Ce contrôle va s’étendre à presque tous les aspects de la vie des 

ouvriers411. Le paternalisme permettait de mettre à la disposition des ouvriers, l’école, 

l’hôpital, lieux de culte les espaces de loisir (terrain de sport, salle de fête, etc.) pour isoler 

l’entreprise d’une éventuelle contamination syndicale. Pour tenter de donner une certaine 

légitimité et camoufler la nouvelle forme de domination, le patronat n’hésitait pas à organiser 

                                                 
409

 En Côte d’Ivoire, toutes les unités industrielles, publiques comme privées ont construit puis mis à la 
disposition des travailleurs des logements sociaux. On peut citer à titre d’exemple les unités industrielles de 
production d’huile, de sucre ou d’hévéa telles que la SAPH, la PALMINDUSTRIE, la SODESUCRE etc. 
410

 La fin du XIXème siècle a été marquée en France par de grands mouvements de revendication ouvrière. 
411

 La connotation péjorative du paternalisme trouverait une explication dans cette méthode ( G. NOIRIEL, op. 
cit., p. 35) rapporte même que l’entreprise va jusqu’à s’occuper de la moralité des ouvrières : « le non-respect 
des heures de retour au dortoir le soir entraîne le licenciement justifié, surtout si ce retard est dû à des rapports 
avec les hommes, à des rencontres en ville considérées par [les patrons] comme moralement douteuses ». 
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des fêtes412 et cérémonie de remises de médaille du travail, à la distribution de prix à certains 

travailleurs en guise de reconnaissance de leur dévouement. 

 

199. Dans les entreprises ivoiriennes les vestiges du paternalisme restent toujours visibles. 

Il subsiste de nos jours une logique paternaliste chez les partenaires sociaux413. Tout d’abord, 

parce que la modernisation de la société n’a pas encore réussi à rendre les travailleurs moins 

dépendants de la générosité patronale. Les infrastructures qui manquaient, et qui ont servi de 

tremplin au développement du paternalisme (logements, hôpitaux, écoles, moyens de 

transport, etc.) sont toujours inexistantes ou insuffisantes. Ensuite la législation sociale est très 

peu avantageuse en ce qui concerne les garanties contre les risques de pertes de l’emploi, les 

avantages consenties par la Convention collective interprofessionnelle restent dérisoires par 

rapport au coût de la vie. Dans ces conditions les meilleurs avantages pour pallier les 

insuffisances des revenus ne relèvent que de la seule volonté patronale. Enfin, l’un des 

objectifs du patronage et du paternalisme est de fidéliser la main d’œuvre qualifiée. 

Aujourd’hui, avec le taux de scolarisation qui a fortement progressé poussant dans la rue des 

milliers de jeunes diplômés sans emplois, le patronat n’est pas en crise de main d’œuvre, bien 

au contraire, il cherche à la flexibiliser. Ce contexte qui augmente la précarité des travailleurs, 

et par-delà leur soumission sans réserve à l’employeur justifie en partie une obligation morale 

d’information pour l’employeur. Le rapprochement entre patrons et travailleurs tel que 

présenté dans le patronage et le paternalisme offre la possibilité quasi permanente à 

l’employeur de connaître la réalité de la vie des travailleurs et cette situation peut justifier 

également la diffusion d’information. 

 

2. La connaissance de la situation socio-économique des travailleurs 

 

200. L’employeur donne des informations aux travailleurs des informations en raison de 

ce que celles-ci peuvent avoir une influence sur les travailleurs. Analyser la connaissance de 

                                                 
412

 Les effets de cette pratique sont encore repérables dans la législation actuelle. En effet, les travailleurs ayant 
reçus la médaille d’honneur du travail (Article 69 alinéa 3 de la convention collective interprofessionnelle) 
bénéficient de jours supplémentaires pour le calcul des jours de congés légaux, tout comme pour des événements 
survenus au foyer du travailleur tels que le baptême des enfants, la communion, ouvrent droit à des jours de 
repos exceptionnels (article 25 de la convention collective interprofessionnelle de 1977). 
413

 Les articles 27.1 à 27.3 du Code du travail de 1995, mettent à la charge de l’employeur, la création et 
l’entretien d’œuvres sociales dans les entreprises, en l’occurrence des économats, des cantines, des crèches, des 
terrains de loisirs. Ces dispositions ont été reprises sans modification dans l’avant-projet de nouveau code du 
travail validé par les partenaires sociaux (V. également les articles 27.1 à 27.3 du nouveau projet). Quant aux 
articles 78 et 79 de la convention collective, ils mettent à la charge de l’employeur, une obligation de mise à 
disposition du travailleur d’un logement dont le loyer est supporté, ou totalement ou en partie, par ce dernier. 
Des frais d’hospitalisation d’un travailleur malade peuvent être pris en charge par l’employeur sans que le 
remboursement soit possible surtout en cas de décès du travailleur. 
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la situation socio-économique des travailleurs comme source d’information, revient à 

rechercher les motivations de cette décision c’est-à-dire les raisons d’agir du chef. Nous avons 

déjà essayé de montrer que la première raison qui motivait la diffusion d’information par le 

chef pouvait être recherchée dans la logique du patronage et du paternalisme. La seconde 

raison d’agir se trouve également être le prolongement de la première. En effet, le concept de 

paternalisme ou de patronage crée obligatoirement un rapprochement entre les patrons et les 

travailleurs indépendamment des objectifs du patron. C’est en vertu de ce rapprochement 

qu’un travailleur peut non seulement exprimer à son patron les conditions dans lesquelles il 

exécute sa prestation, mais également sa situation sociale qui sont pour certaines 

insusceptibles d’être rattachées directement au rapport salarial. 

  

201. Monsieur Marcel Zady Kessy fait remarquer qu’en Côte d’Ivoire, un travailleur aux 

revenus modestes peut accepter par esprit de solidarité de loger sous son toit cinq, dix voire 

quinze personnes pour un hébergement temporaire qui, par la suite devient définitif. Pour 

faire face à ces charges énormes, le travailleur aura tendance à s’endetter non pas auprès 

d’une institution bancaire, mais auprès de son employeur. Il s’ensuit donc une tentative de 

« reporter sur la direction de l’entreprise les nombreux problèmes financiers. Or l’entreprise 

rémunère un salarié en fonction de sa catégorie professionnelle et de son rendement, mais 

non au regard des «  charges familiales »414. En référence à ce contexte, des voix autorisées 

ont pu affirmer que « dans la culture africaine, le chef d’entreprise est assimilé à un chef tout 

court c’est-à-dire un bienfaiteur. C’est pourquoi, le travailleur n’hésitera pas à solliciter son 

assistance même pour des problèmes personnels. Si l’employeur s’en désintéressait, le 

travailleur pourrait considérer ce comportement comme une violation du contrat de travail. 

Les travailleurs comprendraient très mal l’absence de l’employeur lors d’événements [décès, 

baptême, mariage]415. Il considère comme totalement injustifiée, une sanction pour un retard 

                                                 
414

 M. ZADY, op. cit., p. 110 
415

 Cf. O. O. SIDIBE, « Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail », in Ph. AUVERGNON (dir.), Droit 
du travail en Afrique noire francophone, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, p. 130. À 
titre illustratif, les syndicats SYNAFRATMAT, SYLEFRATMAT et SYNTRAFRATMAT du groupe Fraternité 
Matin, quotidien pro gouvernemental ivoirien, avaient, à la suite de plusieurs griefs portant sur une 
représentation insuffisante de l’employeur à l’occasion de décès de travailleurs, menacé d’entrer en grève. Pour 
désamorcer la crise, le 26 février 2013, le Directeur général, le Chef du service des Ressources humaines, et les 
représentants des syndicats se sont réunis pour analyser la situation et y apporter une réponse appropriée. Il a 
finalement été décidé que désormais, en cas de décès d’un travailleur ou de sa mère, son père, son conjoint, 
l’employeur s’engage non seulement à assurer les frais d’un convoi funèbre faisant apparaître le logo de 
l’entreprise, mais aussi à prendre en charge les frais funéraires qui peuvent parfois être assez élevés (460 000 
FCFA non compris les frais de conservation à la morgue lorsqu’il s’agit du décès du travailleurs ou de 350 000 
FCFA s’il s’agit d’un membre de sa famille). 
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causé par la survenance d’un événement majeur »416. Si l’employeur est sollicité pour tous les 

événements de la vie du salarié, il n’est pas étonnant que le patron soit impliqué dans la vie 

privée de ce dernier en plus de sa vie professionnelle.  

 

202. Il ressort de différents échanges avec des responsables de service de ressources 

humaines ou des représentants des travailleurs417 que les revendications récurrentes portent 

essentiellement sur deux points : d’une part, la question du salaire, et d’autre part, sur 

l’implication de l’employeur dans la vie de ces derniers en dehors de l’entreprise surtout en 

cas de survenance d’événement au foyer du travailleur. Une réticence ou un refus de 

l’employeur peut constituer une menace sur les activités de l’entreprise418. Cette contrainte 

morale s’est tellement généralisée de sorte qu’elle se transforme parfois pour d’autres 

employeurs en une obligation juridique419. Il résulte de cet état de fait que l’état de nécessité420 

du salarié n’est presque jamais méconnu de l’employeur. Si les pratiques communautaires 

d’implication du « patron » ou « du chef » dans la sphère privée de la vie du travailleur 

connaissent encore ses lettres de noblesse en Côte d’Ivoire, c’est en partie en raison de 

l’inégalité tant financière que juridique et surtout des besoins de plus en plus croissants du 

travailleur qu’il ne peut couvrir par son salaire. 

 

203. Le "besoin" est parfois un élément fondamental dans la diffusion d’information. 

Dans certaines sociétés majoritairement croyantes421, la morale enseigne qu’il faut aider 

davantage ceux qui sont les plus démunis et notamment secourir les orphelins et les veuves. 

                                                 
416

 O. O. Sidibé, Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail, Afrilex, 2000, http://afrilex.u-
bordeaux4.fr). Evariste TOA fait remarquer qu’en Côte d’Ivoire, « on note une réelle relation entre le règlement 
des conflits et l’ancienneté dans le service car plus on est ancien dans l’entreprise, plus on opte pour un mode de 
règlement africain des conflits », (Cf. E. TOA, Communication interne et diversités culturelles dans les 
entreprises en Côte d’Ivoire, Thèse, Université Michel De Montaigne Bordeaux III, 2008, p. 237). 
417

 Nous avons réalisés plusieurs entretiens en Côte d’Ivoire, avec des personnes responsables d’entreprise, en 
vue de recueillir des éléments d’information pouvant servir de base à des analyses juridiques. Malheureusement 
il règne une loi de silence sur les informations de sorte que nos interlocuteurs, même en acceptant de livrer 
verbalement des informations se refusent toujours à fournir des documents écrits pour attester de la réalité des 
faits qu’ils évoquent. C’est pour cette raison que nous n’évoquerons que les échanges pour lesquels nous avons 
pu obtenir des documents même si parfois l’authenticité peut susciter des réserves. Il n’empêche que ces 
informations peuvent toujours être vérifiées auprès des services concernés. 
418

 Il peut s’agir d’un conflit collectif ou la démotivation des travailleurs. 
419

 Pour la Compagnie Heveïcole de Cavally (CHC), située à Guiglo dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, il 
existe un accord d’établissement signé le 30 mars 2009 ayant pour objet la rémunération et le régime social du 
personnel. On y retrouve au chapitre IV relatif au régime social, outre la prise en charge des frais funéraires en 
cas de décès du travailleur ou d’un ascendant, d’un descendant, du conjoint, d’une concubine déclarée et ses 
enfants, une prise en charge médicale du travailleur et de sa famille. Il faut dire que la plupart des accords 
d’établissement ou d’entreprise contiennent des dispositions relatives aux obligations de l’employeur en cas de 
survenance d’événement au foyer du travailleur. 
420

 La situation de nécessiteux résulterait du salaire relativement bas par rapport aux charges à supporter, la 
pression communautaire exigeant du salarié une redistribution.  
421

 La croyance ne concerne pas une seule religion chrétienne ou musulmane Il s’agit de toute croyance en une 
divinité  quelconque. 

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/
http://afrilex.u-bordeaux4.fr/
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En fournissant des informations, le patron peut être animé d’une intention de jauger la 

réaction des travailleurs à l’égard de la situation. Il peut ainsi avoir un aperçu des résistances 

auxquelles les informations qu’il donne risquent de se heurter. Le souci de réduire la méfiance 

et donc l’hostilité de ceux dont les intérêts seraient directement affectés par la situation de 

l’entreprise fait partie intégrante de cette démarche. 

 

204. Le devoir moral d’information, se justifie également par la situation d’inégalité entre 

les parties contractantes422. En effet, si juridiquement, on s’étonne peu de l’inégalité entre 

l’employeur et les salariés, moralement, on peut être amené à soulever des questionnements 

sur les justifications de cet état d’infériorité de l’une des parties423. On finit par mesurer 

objectivement ou non, de quelle façon, l’une des parties est soumise à la volonté de l’autre. 

Ainsi le doyen RIPERT, s’interrogeant sur la règle morale dans les obligations civiles, admet-

il l’existence d’un devoir morale d’information que dans le seul cas d’inégalité d’accès des 

deux parties à l’information. Or, il nous semble que telle est précisément la situation des 

travailleurs vis-à-vis de la situation de l’entreprise par rapport au dirigeant.  

Si on entreprend de s’interroger davantage sur le fondement moral, on devrait être conduit à 

aider spontanément autrui, sans se préoccuper de savoir si cette personne se trouve en 

situation d’inégalité ou dans le besoin. La morale doit être également conçue comme une 

exigence personnelle, c’est-à-dire la ligne de conduite interne que chacun développe selon son 

intime conviction et selon la très ancienne règle morale qui préconise, qu’il ne faut pas faire à 

autrui ce que l’on n’aimerait pas qu’on nous fasse424. 

 

205. Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que les événements festifs constituent un 

facteur de socialisation en entreprise. La quasi-totalité des entreprises en Côte d’Ivoire 

organisent des fêtes à l’occasion d’un « départ à la retraite », des fêtes de fin d’année au profit 

des enfants des travailleurs et parfois, de façon plus surprenante des fêtes pour l’anniversaire 

de l’entreprise. Les cérémonies de remise de « prix d’excellence » aux agents les plus 

méritants, les journées culturelles et sportives sous le « haut patronage du Président Directeur 

                                                 
422

 Cf. M. FABRE-MAGNAN, op. cit. p. 34. 
423

 Ibid., p. 35. 
424

 Ce précepte est rappelé dans les écritures saintes dans l’Evangile de Saint Mathieu au chapitre 7 verset 12, in 
Bible traduite de l’hébreu et du grec en français courant par Alliance Biblique universelle, Société biblique 
française, 1997, nouvelle édition révisée, nouveau testament, p. 11 « Faites pour les autres tout ce que vous 
voulez qu’ils fassent pour vous… ». Selon DOMAT, cité par Muriel FABRE-MAGNAN, « dans tous les 
engagements de personne à personne, soit volontaires ou involontaires, ( …) on se doit (…) de faire aux autres 
ce que nous voudrions qu’ils fissent pour nous et (…) de ne faire à personne ce que nous ne voudrions pas que 
d’autres ne fissent » (Cf. M. FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 35). 
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général » ou sous « le parrainage du Directeur », auxquelles les responsables de l’entreprise 

participent effectivement contribuent largement à la socialisation des travailleurs. La quasi-

totalité des travailleurs participent ou assistent régulièrement425 à ces manifestations festives 

qui leur permettent de se rapprocher des dirigeants de l’entreprise tout en permettant des 

échanges formels et/ou informels. Il s’agit non seulement de « modalités ritualistes », mais 

également de « comportements adaptés aux conventions et codes sociaux de 

l’organisation »426. 

 

206. En définitive, conscient de son obligation d’assistance427, le chef d’entreprise ayant 

connaissance de la situation des travailleurs, se sent moralement tenu de se livrer à un 

exercice de persuasion afin de bénéficier de « la légitimité »428 en délaissant l’autoritarisme 

pour s’adonner aux vertus de la pédagogie429. Analysée du côté des travailleurs, cette 

technique de diffusion d’information permettra de rendre acceptable les mises en œuvre de 

ces informations. 

 

 Paragraphe 2 : Les modalités de délivrance des informations  

 

207. La communication en entreprise est devenue un enjeu tel qu’on est parfois tenté de 

s’interroger sur la portée de la communication formelle430 face aux manifestations 

grandissantes de la communication informelle431. Pour certains auteurs, l’information qui fait 

l’objet de communication en entreprise se présente sous deux aspects. Il y a l’information 

fonctionnelle432 et l’information contextuelle433. C’est dans ce dernier contexte que nous 

                                                 
425

 J. E. TOA, Communication interne et diversités culturelles dans les entreprises de Côte d’Ivoire, thèse 
Bordeaux III, 2008, p. 260. 
426 Ibid, p. 260. 
427

 Dans la conception africaine et particulièrement chez les AKAN de Côte d’Ivoire, un allié, un ami, est par 
extension un parent qui bénéficie d’un "contrat culturel d’assistance" qui comporte tous les privilèges 
susceptibles d’être accordés à un parent proche. 
428

 X. LAGARDE, « La motivation des actes juridiques », in La motivation, Trav. Assoc. Henri CAPITANT, 
LGDJ, 2000, p. 73 
429

 B. DABOSVILLE, op. cit., p. n° 69, p. 60. 
430

 Il s’agit de « l’ensemble des opérations formalisées de transmission d’informations à l’intérieur de 
l’entreprise concernant le travail et les obligations organisationnelles qui résultent de la production. La 
communication formelle porte sur l’ensemble des actions d’information officiellement acceptées et organisées, 
structurées par l’organisation (Cf. not. C. DUTERME, La communication interne en entreprise, l’approche de 
Palo Alto et l’analyse des organisations, Bruxelles, Ed. De Boeck Université, 2002, p. 51). 
431

Il s’agit de « la masse d’informations, voire les rumeurs et autres propagandes de type syndical. Ce serait 
l’ensemble des échanges non directement utiles à cette production, non formalisés voire non formalisables et 
échappant par conséquent au contrôle des gestionnaires » (Cf. C. DUTERME, op. cit., p. 52). 
432

 L’information fonctionnelle serait celle liée aux procédés d’organisation et de partage du travail, à la nature 
des tâches ainsi qu’aux difficultés pour les résoudre (Cf. C. DUTERME, op. cit., p. 52). 
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souhaitons inscrire la manière dont les dirigeants d’entreprise en Côte d’Ivoire communiquent 

les informations à leurs travailleurs. Il apparait que la communication interne porte sur des 

informations stratégiques434. La communication n’est plus une simple transmission de 

données, elle est soumise aux contraintes de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise. 

Ce qui justifie que le chef d’entreprise non seulement diffuse des informations très variées 

(B), mais également conditionnées (A) afin atteindre les objectifs poursuivis. 

 

A. Le conditionnement de l’information 

 

208. Le conditionnement de l’information recouvre, dans le contexte de la gestion d’une 

entreprise, un aspect psychologique. Il désigne la procédure par laquelle une personne fait 

établir un certain comportement en vue d’une réaction particulière chez une autre, en créant 

un ensemble plus ou moins systématique de réflexes. Il s’agit de déterminer les travailleurs à 

agir ou à penser de telle ou telle manière à travers la nature et le contenu des informations 

transmises. La technique de conditionnement agit comme un pouvoir qui a « la capacité d’agir 

sur d’autres individus, d’obtenir d’eux un comportement qu’ils n’auraient pas sans cette 

intervention » 435. L’information conditionnée peut être acceptée avec enthousiasme ou avec 

réticence, mais le tout dépend du choix du canal de transmission et des destinataires (1) et tout 

comme le degré de fiabilité des informations transmises au regard de leur impact sur 

l’entreprise (2). 

 

1. Le choix du canal et des destinataires de l’information 

 

209. La création des services de communication au sein des entreprises témoigne de 

l’importance stratégique que représente la gestion de l’information dans la société en général 

et au sein d’une entreprise en particulier436. Monsieur Jacques BREGNON s’inquiétait des 

risques que représente la non maitrise de l’information en des termes assez précis : « notre 

société évolue vers une civilisation dominée par l’information et celle-ci joue un rôle 

                                                                                                                                                         
433

 Il s’agirait de l’information qui permet à son récepteur de mieux comprendre l’environnement dans lequel il 
se trouve tel que le contexte juridique ou la situation de concurrence par exemple et qui au final permet au 
personnel d’être intégré dans une logique globale (Cf. C. DUTERME, op. cit., p. 53). 
434

 La communication sous cet angle peut s’entendre comme un choix par la direction d’une entreprise d’un 
"style" de communication qui prend en compte la nature des messages, la définition des sujets sensibles, la cible, 
le média, choix qui sera ajusté par les acteurs, récepteurs de la communication. 
435

 T. ALBERTO, Comprendre l’entreprise, théorie, gestion, relations sociales, Paris 4
ème

 Ed. Armand Colin, 
2004, p. 116. 
436

 C. DUTERME, op. cit., p. 24. 
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déterminant. Matière de décision, sa maîtrise est la clef de toute réussite, qu’il s’agisse des 

entreprises ou des États. Une nation qui négligerait l’information s’infligerait d’elle-même un 

handicap qui s’accentuerait dramatiquement avec le temps et à mesure que les autres sauraient 

mieux la gérer »437. Pour y parvenir, les chefs d’entreprises ont recours aux diverses théories 

de communication de l’information. 

 

210. La théorie de l’information développée par Claude SHANNON438 a permis d’asseoir 

les premiers éclairages sur la transmission de l’information, en insistant sur le canal de 

transmission. Cette théorie a connu un important succès dans le domaine des entreprises en 

raison de la diversité des analyses qui lui était applicables. Certaines de ses analyses, dites 

théorie de la richesse des média affirment que c’est le contenu du message à transmettre qui 

détermine le choix du canal de transmission. Elle explique également que les modes de 

gestion ou de gouvernement des entreprises439 influenceraient très sensiblement les styles de 

communication. Ainsi dans une entreprise où la direction est imprégnée d’une volonté de 

"commandement", la diffusion d’information se traduira sous forme de transmission d’ordres, 

et une communication dépouillée au strict nécessaire. Si au contraire, la direction est animée 

d’une volonté de "transaction", elle rechercherait la coordination, une communication 

contrôlée, et attendrait avec optimisme le feed-back440. Cette dernière forme de 

communication fait apparaître une transmission de bas en haut preuve de l’existence d’une 

véritable négociation entre les acteurs. Enfin, au modèle de "l’animation" correspond une 

communication ouverte, transparente, multi niveaux, transversale et fondée sur la confiance. 

 

211. En Côte d’Ivoire, la communication441 en entreprise vise souvent à réorganiser la 

circulation et le flux de diffusion des informations, le suivi et la coordination des activités 

dans l’optique des prises de décisions. Dans la mise en œuvre de ce style de communication, 

                                                 
437

 J. BREGNON, « Maîtriser l’information économique, un défi à relever pour la France », Réalités 
Industrielles, 1992, p. 15. 
438

 C. SHANNON et W. WEAVEN, La théorie mathématique de la communication, Urbana, University of 
ILLINOIS, 1949, 188 p. traduit de l’anglais "The mathematical theory of communication" en français par 
Jacques COSNIER en 1962. 
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 J. M. WHITFIELD, « The effects of organizational Design on Media Richness in Multinational Enterprises », 
Management Communication Quarterly, vol. 10, n° 2, p. 209 et s. cité par F. BOURNOIS et C. VOYNNET-
FOURBOUL, op. cit., p. 89. 
440 BOURNOIS et C. VOYNNET-FOURBOUL, op. cit., p. 89. 
441

 On peut affirmer que le modèle de commandement est le plus usité dans la stratégie de communication. Une 
enquête menée dans des entreprises ivoiriennes révèle que 71% des travailleurs interrogés disent n’avoir jamais 
été consultés avant la prise d’une décision dans leur entreprise. Ce n’est un secret pour personne que la 
communication dans les entreprises ivoiriennes prend l’allure d’un processus d’information des travailleurs 
uniquement sur leurs responsabilités. (Cf. E. TOA, op. cit., p. 374 et p. 242) 
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on constate qu’il se réalise dans un cadre purement formel, mais peut basculer assez 

rapidement dans l’informel selon les circonstances. 

 

212. Dans le fonctionnement normal d’une entreprise, la communication ou la 

transmission de certaines informations est réalisée au cours des réunions périodiques. En règle 

générale, c’est le chef d’entreprise ou son représentant qui convoque ces réunions et y assiste. 

C’est donc un modèle descendant de communication dès lors que les informations partent du 

sommet de la hiérarchie vers la base. La direction trouve en ce modèle l’occasion de donner 

des instructions, des ordres pour s’assurer de la nature des informations qui doivent circuler 

dans l’entreprise. La direction s’assure par la même occasion d’une meilleure compréhension 

par les travailleurs des mesures adoptées puisqu’il n’y a pas d’intermédiaires.  

 

213. Il existe parfois au sein des entreprises des organes de coordination et de suivi de 

mesures prises au cours des réunions. Parallèlement, des magazines ou des bulletins 

d’informations internes à certaines entreprises et chargées de relayer les informations se 

développent sans oublier la prise en compte des nouvelles technologies de l’information 

notamment les sites internet et les réseaux sociaux. Le cadre un peu formel de communication 

peut être complété par des notes d’information.  

 

214. Ce cadre formel de communication ainsi décrite est concurrencé par des informations 

qui circulent dans un contexte informel. L’oralité qui a longtemps marquée les sociétés 

africaines y occupe une place de choix. Le Professeur AMOA Urbain disait à ce propos que 

dans l’Afrique ancienne la non maitrise de la parole et de ses enjeux était inimaginable442. Au 

nombre des enjeux, il faut relever le caractère secret du savoir dont la transmission se fait 

avec parcimonie et même secrètement aux ayants droits. Cet aspect de la vie traditionnelle 

africaine se transpose et se transporte dans les entreprises. L’influence de la notion africaine 

du secret sur les dirigeants aboutit à une rétention d’informations tant qu’ils le peuvent.  

 

215. Le dirigeant est parfois convaincu qu’en diffusant intégralement et largement des 

informations dont il dispose, il court le risque de voir son pouvoir de direction s’effriter. Cette 

                                                 
442

 U. AMOA, « Parole africaine et poétique : discursivité et élégance langagière », in Royautés, chefferies 
traditionnelles et nouvelles gouvernance : Problématique d’une philosophie pour l’Afrique, Colloque 
international organisé à Tiassalé du 6 au 13 juillet 2003 en Côte d’Ivoire, Actes du colloque publié aux Editions 
DAGEKOF, Abidjan, 2003,  p. 47. 
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attitude conformiste du dirigeant quant au mode de transmission de l’information conduit 

inévitablement au développement des réseaux informels de communication. 

 

216. La communication relationnelle dans les entreprises ivoiriennes est marquée par la 

domination de la communication informelle. Les relations interpersonnelles dans la société en 

tant que communauté humaine, tout comme dans une entreprise se créent sur la base des 

goûts, des idéologies, de la convergence des opinions, des attirances réciproques fondées sur 

des affinités culturelles. Ces dernières constituent de ce fait, un instrument au service du chef 

dans la gestion de la stratégie de communication.  

 

217. Les alliances ethniques ou culturelles au sein de l’entreprise laissent également 

transparaître la coexistence d’une communication informelle et d’une communication 

formelle. Cependant, la première prend une proportion plus grande. La manifestation la plus 

éclatante de ces affinités ethniques qu’on rencontre dans les entreprises ivoiriennes se 

dénomme les « parentés à plaisanterie »443. Le chef d’entreprise qui est généralement issu 

d’une aire culture identique à celle des travailleurs, sait également qu’en Afrique la parole ne 

joue pas seulement un rôle d’information, qu’elle est « une révélation d’une certaine attitude 

et d’une certaine disposition à l’égard d’autrui »444. En conséquence, il mettra à profit les 

qualités dont il dispose dans l’art oratoire en ce domaine pour procéder à la diffusion des 

informations relatives au fonctionnement de l’entreprise. 

 

218. En effet le chef d’entreprise fait sienne l’idée que Monsieur AMOA Urbain appelle 

la « théorie de l’élégance langagière »445. Il est également avéré que dans les entreprises 

ivoiriennes, l’ascension professionnelle de certains travailleurs est intimement liée à leur 

affinité ethnique ou clanique avec les dirigeants. Or le travailleur africain en général, et 

ivoirien en particulier est très fortement pénétré de la notion de respect et de reconnaissance. 

Dès lors, il serait difficile d’expliquer comment un travailleur dont l’ascension professionnelle 

                                                 
443

 Ce sont « des formes de communications sociales entre parents qui tiennent des positions spécifiques 
différentes au sein des familles, ou entre des groupes ethniques différents aujourd’hui, mais qui ont vécu dans un 
passé lointain un fait d’histoire commun » (Cf. A. NYAMBA, « La problématique des alliances et des parentés à 
plaisanterie au Burkina Faso : historique, pratique et avenir », Actes du Colloque international sur Royautés, 
chefferies traditionnelles et nouvelles gouvernances : Problématique d’une philosophie pour l’Afrique, op. cit., 
p. 41). Le phénomène n’est pas propre à l’Afrique, il existe en Europe, une forme de parenté à plaisanterie 
conçue aujourd’hui comme des préjugés ou des stéréotypes (Cf. M. MEITE, Les alliances ethniques comme voie 
de résolution des conflits, Ethiopiques, 2004, n° 72, p. 101 et s.). 
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 A. NYAMBA, op.cit., p. 41 
445

 Ibid, p. 39. 
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ou même son maintien dans l’entreprise est largement justifié par ses affinités avec la 

direction, pourrait s’opposer aux décisions ou à la volonté de celle-ci.  

 

219. C’est en considération de ces éléments que le chef d’entreprise choisira toujours 

comme destinataires et en même temps comme canal de communication, les groupes de 

travailleurs les plus proches de lui et dont il ne peut douter de leur loyauté. Les différents 

groupes claniques ou ethniques, ne seront informés que par la méthode informelle de 

communication. Les destinataires ainsi identifiés ne suffisent pas à garantir la maîtrise de 

l’information diffusée. En effet sur les postes de travail, dans les transports en commun et 

dans les quartiers, entre collègues, les informations peuvent s’échapper par la technique du 

"bouche à oreille". L’information de "bouche à oreille" présente l’inconvénient de se propager 

à une vitesse incontrôlée. C’est pourquoi le dirigeant qui aura choisi la méthode informelle de 

communication prend toujours la précaution de préciser le caractère secret des informations 

qu’il vient de leur transmettre. 

 

2. La fiabilité des informations transmises  

 

220. Dans les relations de communication informelle446 que nous évoquions, les salariés, 

dans leurs échanges personnels privés, évoquent parfois leurs situations professionnelles y 

compris des commentaires sur le management de l’entreprise. Ces conversations peuvent 

s’articuler autour des conditions difficiles de travail, des voies d’amélioration de ces 

conditions, des avis sur les procédures administratives, sur les sanctions éventuelles dont un 

ou plusieurs collègues seraient victimes, des méthodes par lesquelles ils peuvent parvenir à 

inverser la position des responsables sur une situation précise. La proximité entre des salariés 

et certains responsables au sein ou hors de l’entreprise permet aux travailleurs d’accéder à des 

informations concernant l’entreprise qui auraient été inaccessibles en temps ordinaires. Il 

s’agit d’informations résultant des « bruits de couloir » des « bouche à oreille »447 ou de la 
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 La communication informelle trouve des sources d’abord dans le cadre d’activités extraprofessionnelles. Dans 
un souci de créer un cadre de décloisonnement culturel, les dirigeants intègrent les différences culturelles dans 
leur manière de gérer leurs collaborateurs. Ainsi des activités telles que des sorties détentes, le sport, le tourisme 
etc. sont organisées par la direction ou suscitées par elle. Les travailleurs étant sensibles au contact, au 
rapprochement, aux familiarités en profitent pour nouer des relations de natures diverses. Ces relations 
permettent d’assouplir les rigidités formelles et se transportent très facilement dans l’entreprise pour y instaurer 
la communication informelle c’est-à-dire celle qui se trouve en dehors du cadre institutionnel de communication. 
447

 Cf. not. M. SALZMAN, Buzz…Le marketing du bouche à oreille, Paris, Ed. Pearson Education France, 2004, 
274 p. 



123 

 

rumeur448. Un auteur révèle même, et avec raison, que dans le fonctionnement d’une 

entreprise, il peut arriver que les informations soient « plus facilement obtenues par le biais 

des bruits de couloir que de la bouche d’un supérieur »449.  

 

221. On peut imaginer aisément que dans de telles relations, en partie dominées par des 

affinités diverses, et surtout en période de tensions visibles, toutes les informations deviennent 

source de conflits tant elles sont convoitées par chaque groupe. L’accession à ces 

informations permettra une exploitation plus efficiente par chaque groupe. La nécessité de 

garder le secret sur le contenu des informations reçues sera alors perçue comme un moyen, 

une technique de limiter le périmètre de diffusion des informations fournies ou qui auraient 

futés par d’autres canaux de communication. 

 

222. Lorsqu’un dirigeant ou chef d’entreprise exige la discrétion de la part d’un travailleur 

sur des faits ou informations dont il a connaissance, il est possible de l’analyser comme 

s’inscrivant dans un contexte de préservation du secret des affaires. En effet, certaines 

informations relatives à l’entreprise acquièrent, en raison du contexte, une valeur technique, 

commerciale ou financière et justifient en partie que la direction de l’entreprise soit réticente à 

les communiquer. Si on reconnaît aux travailleurs un droit à l’information aussi bien au plan 

individuel que collectif, le droit organise également l’obligation de garder le silence comme 

un moyen de lutte contre la révélation d’informations sensibles sur la marche de l’entreprise. 

C’est en général sur le terrain juridique et parfois informel que le chef d’entreprise obtient le 

respect du caractère le secret qu’il donne à certaines informations. 

 

223. L’obligation de non divulgation est d’abord la conséquence du devoir de loyauté450 

de toute personne dans ses rapports avec son cocontractant. Dans les relations de travail, la 

                                                 
448

 L’information qui se diffuse en public sans qu’elle ait été fournie officiellement par l’émetteur prétendu ou 
qu’elle emprunte les canaux ordinaires de transmission. Certains auteurs la considèrent comme une information 
non fondée qui circule de bouche à oreille à cause d’un déficit de communication. D’autres indiquent qu’elle 
n’est pas forcément le signe d’un dysfonctionnement social, mais participe de la création des liens sociaux entre 
les personnes en faisant naître la discussion, la critique etc. (Cf. not. J. N. KAPFERER, Le plus vieux media du 
monde, Paris, Ed. Points, nouv. éd. augm., 2010, 364 p. ; Ph. ALDRIN, Sociologie politique des rumeurs, PUF, 
2005, 289 p. ; M. COUTEUX, Rumeurs, communication informelle, réseaux sociaux, sur le site 
http://www.crcom.ac-versailles.fr). 
449

 S. SCHNEIDER, Management interculturel, Paris, Ed. Pearson Education France, 2003, p. 110. 
450

 L’obligation de loyauté est consacrée en droit ivoirien à l’article 15.3 du Code du travail « Dans les limites de 

son contrat, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment fournir le travail 

pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin » et 15.6 du même Code aux termes duquel 

« L’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu 

au contrat, sauf cas d’urgence ou de péril et pour une tâche temporaire ». L’article 23 alinéa 2 de la convention 

http://www.crcom.ac-versailles.fr/
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loyauté se manifeste par des « exigences de comportements »451. L’exécution loyale des 

obligations suppose non seulement de s’abstenir de tout agissement susceptible de nuire à 

l’intérêt de l’entreprise, mais également de faire preuve d’une certaine attention pour prévenir 

ou interrompre la divulgation d’informations essentielles. Rapportée au contexte des 

entreprises en Côte d’Ivoire, cette obligation est censée s’appliquer à l’ensemble des 

travailleurs placés dans un rapport de subordination452. Mais compte tenue de la diversité des 

rapports (les formes variées d’affinités au sein de l’entreprise), cette exigence ne s’appliquera 

qu’à une certaine catégorie de travailleurs bénéficiaires prioritaires des réseaux informels. Les 

travailleurs qui ne font pas parties des cercles restreints et proches des dirigeants sont 

présumés n’avoir d’informations sur la situation de l’entreprise que celles issues du cadre 

formel. Il s’agit en fait de l’exécution d’obligations résultant de clauses de confidentialité453. 

 

224. En effet, il est loisible454 aux parties contractantes d’insérer dans les contrats de 

travail, toute clause non spécialement interdite455 par la loi. En raison de la liberté de forme 

des contrats de travail en droit ivoirien456, la pratique consistant pour les chefs d’entreprise à 

exiger la discrétion, la loyauté voire le silence sur les situations dont certains travailleurs 

seraient informés ne présente pas de caractère illégal. On peut seulement regretter, en raison 

de l’absence d’écrit, un contenu manifestement disproportionné et la difficulté à faire la 

preuve en cas de sanction pour non-respect de cette obligation. Par ces clauses de 

confidentialité, on pourrait aboutir très facilement à une restriction des libertés tant 

individuelles que collectives non « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et 

                                                                                                                                                         
collective interprofessionnelle de 1977 précise de façon sans équivoque qu’ « il est également interdit au 

travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l’employeur  (…)». 
451

 D. CORRIGNAN-CARSIN, « Loyauté et droit du travail », in Mélanges en l’honneur de H. BLAISE, Paris, 
Economica, 1995, p. 125. 
452

 Elle concerne aussi bien les cadres, les salariés ordinaires que les salariés protégés. 
453

 En droit français, les parties peuvent librement aménager la protection des informations sensibles dans le 
contrat de travail ou dans les conventions collectives. Ces clauses restent tout de même soumises au principe de 
finalité et de proportionnalité édicté à l’article L.1121-1 du Code du travail.  
454

 « Le contrat de travail est passé librement et, sous réserve des dispositions du présent Code, constaté dans les 
formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter (…) » (Cf. Article 13.1 du Code du travail) 
455 « Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une 

activité quelconque à l’expiration du contrat » (Cf. l’article 15.5 du Code du travail). 
456 « A l’exception des contrats visés au second alinéa de l’article 14.7 du présent Code, le contrat de travail à 

durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche ». L’article 14.7 dispose que 

« Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur 

qualité. Sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers 

engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la 

semaine ou de la quinzaine ». L’écrit ne constitue pas une cause de validité de ces contrats, puisque le défaut 

d’écrit n’est sanctionné que par la requalification. 
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proportionnée au but recherché »457. En conséquence, ces clauses imposées ou souscrites par 

des travailleurs dans ces circonstances, ne devraient recevoir application qu’en rapportant la 

preuve que salarié a effectivement reçu et divulgué des informations confidentielles ou 

sensibles, dans l’exercice de ses missions. En optant pour un mode de diffusion d’information 

des plus ambigus (tel que la restriction des destinataires, les canaux informels de diffusion de 

l’information, etc.), le chef d’entreprise, se prive de la possibilité d’établir « la preuve de 

l’imputabilité de la divulgation »458, car les personnes soumises à ces clauses de 

confidentialité orales entretiennent entre elles et avec d’autres travailleurs des réseaux de 

communication dont il n’a pas un contrôle total. 

 

225. Le schéma explicatif d’une telle exigence de confidentialité ou de secret peut être 

également retrouvé dans une donnée purement subjective459. En effet, le chef d’entreprise, 

pourra tout en donnant ces informations jugées "sensibles" convaincre les destinataires de ce 

que cette démarche personnelle qu’il entreprend se justifierait par plusieurs raisons : d’abord, 

il expliquera qu’il n’informe que des personnes qui, dans la vie de l’entreprise, tiennent une 

importance capitale tant en ce qui concerne leurs qualités individuelles que leur apport au 

rayonnement de l’entreprise. Cette démarche vise à instaurer la confiance entre lui et certains 

travailleurs. Ensuite, au regard de leur parcours professionnel, ces personnes sont les seules 

dont la contribution efficace au redressement de la situation de l’entreprise est inévitable. 

Enfin, ces derniers pourront s’entendre dire qu’ils sont dignes de confiance et capables de 

garder le secret. En associant le sentimentalisme à la maîtrise de l’art oratoire, le chef 

d’entreprise se positionne comme une "victime"460. Dès lors, une partie des travailleurs, se 

sentant particulièrement visés par le discours très flatteur du chef d’entreprise, se découvriront 

l’âme de personnes incontournables dans le fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, rien ne 

justifierait qu’ils ne bénéficient pas de la confiance du Patron en gardant le silence sur des 

informations secrètes ou du moins données comme telles par le chef d’entreprise.  

 

                                                 
457 « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui 
ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (Cf. Article L. 
1121-1 du Code du travail français). 
458

 M.-A. MOREAU, « La protection de l’entreprise par les clauses contractuelles de non concurrence et de 
confidentialité », Droit et Patrimoine, n° 69, 1999, p. 57. 
459

 C’est ici que la communication de « bouche à oreille » prend tout son sens. Il s’agit en effet d’un mode de 
communication interpersonnelle qui intervient dans les relations au cours desquelles des informations au contenu 
divers sont répandues : informatif, ludique, nocif ou non et qui ont une nette tendance à influencer d’autres 
opinions. Ces informations présentent la caractéristique d’être souvent très approximative et leur fiabilité est 
douteuse. 
460

 La victime d’une situation socio-économique difficile mais aussi d’un environnement malsain au sein de 
l’entreprise ponctué par la diffusion de rumeur sur sa personne. 
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226. Le conditionnement de l’information à travers la multiplication des canaux de 

diffusion, ni la restriction des destinataires soient suffisants pour une maitrise parfaite de 

l’information dans l’entreprise. La variabilité des informations diffusées influence leur 

fiabilité et leur impact réel. 

 

B. La variabilité de l’information 

 

227. Qu’il s’agisse des moyens utilisés ou canaux de transmission, on découvre une 

variété de manière de transmettre des informations. Lorsque le détenteur d’une information 

est tenu juridiquement de communiquer ou de transmettre, ses marges de manœuvre sont 

assez réduites. C’est ce que certains auteurs appellent le « formalisme informatif »461 de 

l’obligation d’informer à la charge de son débiteur. Pour les acteurs du monde du travail ce 

formalisme462 présente un intérêt tout particulier d’abord parce qu’il caractérise « le droit 

contemporain »463 ensuite parce qu’il ne réussit toujours pas à s’extirper des « paradoxes »464 

voire les « complexités »465 qu’on lui reproche. 

 

228. Si au contraire le détenteur de l’information n’est pas juridiquement tenu de la 

transmettre, la protection inhérente à ce formalisme466 ne saurait être exigée. Cette option offre 

la possibilité au chef d’entreprise, de faire varier le contenu des informations (1) qu’il fournit. 

Ce contenu peut, par voie de conséquence souffrir d’un manque de fiabilité dès lors qu’il ne 

traduira pas forcément la réalité et l’impact des difficultés sur l’entreprise (2) 

 

 

 

 

                                                 
461

 L. AYNES, « formalisme et prévention », in Le droit du crédit au consommateur, Litec, 1982, I. 
FADLALLAH (dir.), n° 2 p. 65 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 10è éd, Dalloz, 
2009, n° 262, p. 274. Voir également B. DABOSVILLE. Celui-ci explique que l’expression « formalisme 
informatif » présente des confusions sémantiques en raison d’une étroite parenté étymologique entre les deux 
composantes de l’expression. (Cf. B. DABOSVILLE, L’information du salarié, op. cit., n° 402, p. 323) 
462

 Le mot formalisme étant un concept assez hétérogène, nous l’employons ici pour désigner tant les règles de 
formes stricto sensu que les règles de procédure (Cf. not. FORRAY, Le consensualisme dans la théorie générale 
du contrat, préf. G. PIGNARRE, LGDJ, 2007 n° 21, p. 23). 
463

 G. COUTURIER, « Les finalités et les sanctions du formalisme », Defrénois n° 15-16/00.890  
464

 A. LEPAGE, « Les paradoxes du formalisme informatif », in Mélanges CALAIS-AULOY, Dalloz, 2004, p. 
597. 
465 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n°262, p. 274 
466

 H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, mécanisme de protection de la partie faible, préf. E. 
MONTERO, Larcier, 2010, p. 55. 
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1. Le contenu des informations fournies 

 

229. Dans certaines circonstances, la situation de difficulté que traverse une entreprise 

exige un soutien extérieur des acteurs autres que les travailleurs. Pour les y amener, le 

dirigeant doit être capable d’évaluer la portée des informations dont il dispose. Cette situation 

peut s’expliquer par une connaissance incomplète de la réalité de l’environnement dans lequel 

se trouve l’entreprise. Dans d’autres hypothèses au contraire, ce sont les conséquences non 

négligeables des informations dont ils disposent sur les autres collaborateurs qui orientent sa 

démarche. Pour atténuer les effets des actes de gestion sur les travailleurs d’une part, et pour 

prévenir les effets néfastes du manque de clairvoyance de son auteur d’autre part, le 

législateur a instauré la possibilité des autres acteurs d’avoir une compréhension aussi totale 

que précise à travers l’exigence de motivation des décisions. 

 

230. La décision d’un dirigeant de transmettre des informations en cas de difficultés non 

encore insurmontables, peut viser plusieurs objectifs467. Soit il s’agit d’assurer la protection 

des destinataires, de les mettre en situation de de donner leur point de vue. Soit enfin, il peut 

s’agir de permettre aux destinataires d’apprécier objectivement l’influence des informations 

sur sa situation présente et future dans l’entreprise. C’est la motivation que le dirigeant va 

fournir lors de la transmission des informations qui déclenchera ce processus. Toutefois, il 

n’apparait pas que l’objectif d’organiser un débat formel à la suite de la transmission 

d’information soit prioritaire chez certains dirigeants. Dans ce cas, il s’agirait du refus d’un 

dialogue préalable468 comme voie de solution aux difficultés de l’entreprise. C’est à notre 

sens, une des raisons de la prédominance de la communication informelle dans les entreprises 

ivoiriennes. La même remarque peut être faite à propos du développement des affinités 

culturelles qui constituent des relais de communication pour les dirigeants et ce, en marge des 

procédures formelles existantes. Cette attitude du dirigeant quant à l’ouverture d’un débat 

préalable n’est pas sans rappeler la violation du principe du contradictoire469 en droit 

processuel.  

                                                 
467

 B. DABOSVILLE, op. cit., n° 429 et s. p. 342 et s. 
468

 E. LAFUMA, Des procédures internes, contribution à l’étude de la décision de l’employeur en droit du 

travail, préf. A. LYON-CAEN, LGDJ, 2008 n° 69 et s. p. 45.  
469 Il s’agit ici d’une procédure interne à l’entreprise qui ne fait point appel à un juge. C’est principalement parce 

que le contenu des informations est susceptible d’affecter les destinataires que nous faisons l’analogie entre la 

décision du chef d’entreprise de transmettre des informations et le principe du contradictoire de la procédure 

civile. (Cf. S. GUINCHARD, M. BANDRAC, M. DOUCHY, F. FERRAND, V. MAGNIER, H. RUIZ FABRI, 
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231. Pour mieux comprendre le contenu des informations fournies par le chef 

d’entreprise, il importe de cerner ses raisons d’agir470. Or pour comprendre les raisons d’agir 

d’une personne, il convient de se projeter dans sa psychologie pour appréhender les intentions 

qui sont les siennes au moment de la décision de transmettre des informations. Il nous faudra 

donc rechercher la portée des intentions du chef d’entreprise en nous interrogeant sur le 

"pourquoi" ou "en vue de quel objectif transmet-il des informations. Une première hypothèse 

de réponse à cette question peut être perçue comme un acte visant à exiger des travailleurs un 

effort de réflexion afin de ne pas se laisser surprendre par les mesures éventuellement 

défavorables qu’il serait amené à prendre. Une deuxième hypothèse de réponse peut consister 

à dire que l’objectif du chef serait d’examiner la réaction471 des travailleurs face à la situation 

que traverse l’entreprise. 

 

232. Une autre série de réponses peut être recherchée à partir des relations personnelles 

existantes dans l’entreprise. En effet la proximité du dirigeant avec certains membres du 

personnel peut justifier que les informations visent à créer l’adhésion de tous aux idées qui 

sont les siennes. Il s’agirait de convaincre les travailleurs tout en leur faisant partager « sa 

manière de voir et obtenir une forme d’assentiment »472. Cet effort d’explication aura le mérite 

de ne brusquer473 aucun travailleur. Il se peut également que les explications du chef 

n’emporter pas l’adhésion de tous ou soient insuffisantes à réduire les résistances. Il va donc 

se profiler à l’horizon l’éventualité d’un contentieux. D’une manière générale, un conflit naît 

là où les informations fournies manquent de fiabilité et ne reflète pas l’impact réel de ces 

dernières sur l’entreprise. 

 

                                                                                                                                                         
L. SINOPOLI, X. LAGARDE, J.-M. SOREL, Droit processuel et droit comparé du procès, 2

ème
 éd. Dalloz, 

Précis, 2003, n° 629). 
470

 Les raisons d’agir peuvent être recherchées soit dans les intentions de la personne ou dans les circonstances 
ayant contribué ou provoqué l’action de cette personne (Cf. not. B. DABOSVILLE, thèse, op.cit. n° 47 et s., p. 
40). 
471

 La vie communautaire des africains transposée dans la vie de l’entreprise crée une solidarité de destin qui unit 
les membres de telle sorte que « lorsque les affaires deviennent difficiles, le patron n’a pas le droit de licencier 
car les règles communautaires l’interdisent [de même que ] le personnel attendra que les affaires reprennent, que 
les caisses se remplissent à nouveau avant d’être rémunéré » (Cf. A. HENRY « Le développement face aux 
valeurs sacrées de l’Afrique », Afrique industrie, n° 366, 1987, p. 10). Sans tomber totalement dans l’optimisme 
exagéré de l’auteur relativement à l’altruisme du personnel, nous pensons qu’une attitude pareille n’est pas à 
exclure. 
472 DABOSVILLE, op cit. n °73, p. 62 
473

 L’explication des intentions est selon R. ENCINAS De MUNAGORRI, un signe de respect susceptible en soi 
de lever des résistances là « où l’opacité engendre des réticences et exalte le sentiment d’injustice, la 
transparence peut, à défaut d’emporter toujours les adhésions, adoucir les esprits », in L’acte unilatéral dans les 
rapports contractuels, LGDJ, 1996, préf. A. LYON-CAEN, n °428, p.346. 
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2. Le degré de fiabilité et l’impact de l’information 

 

233. En communication, « celui qui affirme quelque chose à autrui donne à entendre à son 

interlocuteur qu’il peut s’en remettre à la vérité de ce qui a été affirmé, en particulier qu’il 

peut fonder son action sur cette hypothèse »474. Il n’y a la vérité, la fiabilité des informations 

transmises que si celui qui les transmet justifie de l’exactitude des faits rapportés 

accompagnés d’une sincérité indiscutable. La question reste de savoir comment apprécier 

l’exactitude d’une information et la sincérité de son auteur ? Les philosophes deux opérations 

distinctes pour y parvenir475. Ramené à la sphère des relations de travail, s’assurer de 

l’exactitude ou de la fiabilité des informations fournies par un chef d’entreprise, consistera 

d’abord, à faire une comparaison des faits rapportés avec l’état ponctuel, la situation réelle de 

l’entreprise au moment de la transmission des données. Un exemple peut certainement 

permettre de mieux nous faire comprendre. Au cours d’une réunion, pour rassurer les 

collaborateurs ou le personnel face aux rumeurs de difficultés, le chef d’entreprise affirme : 

notre "l’entreprise est en pleine croissance et nous avons beaucoup de commandes ce qui nous 

permettra de doubler notre chiffre d’affaire dans les mois à venir". Vérifier l’exactitude d’une 

telle affirmation consistera à consulter effectivement les documents relatifs aux commandes 

auprès des services compétents de cette entreprise. Le constat pourra ainsi être fait qu’il y a 

des commandes énormes. Si tel est le cas, on pourra affirmer que l’information transmise par 

le chef est fiable. Or, en pratique, il sera presque toujours impossible de vérifier 

matériellement auprès des services compétents ces affirmations faute de collaboration des 

personnes qui détiennent ces documents.  

 

234. S’agissant de la vérification de la sincérité, elle consiste pour le destinataire de 

l’information à analyser la représentation mentale que se fait l’auteur avec les arguments 

descriptifs qu’il donne. Il s’agit de voir si les propos rapportés par l’auteur son conforme à sa 

foi intérieure. Selon le dictionnaire, est sincère celui « qui est disposé à reconnaître la vérité et 

à faire ce qu’il pense et sent réellement, sans consentir à se tromper soi-même ni tromper les 

                                                 
474

 B. WILLIAMS, Vérité et véracité, essai de généalogie, Gallimard, coll. « RF essais », 2006, traduite en 
français par J. LELAIDIER du titre Truth and truthfulness, An essay in Genealogy, Princeton UP, 2002, p. 74. 
475

 Il s’agit selon WILLIAMS de faire une comparaison des propos tenus par le locuteur d’une part et d’autre 
part comparer la représentation mentale que se fait l’auteur des informations avec la description qu’il en fait. (B. 
WILLIAMS, op. cit., n° 386 et s., p. 313 et s.). 
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autres »476. La sincérité impliquant la bonne foi de l’auteur, sa vérification nécessite de 

s’intéresser à l’état d’esprit de l’informateur au moment de la transmission des données. Il se 

réalise, en comparant la croyance477 du locuteur avec le contenu de son discours. Pour 

reprendre notre exemple, constituerait un manque de sincérité du chef lorsque qu’il affirme 

que "les carnets de commandes explosent alors qu’il sait en toute bonne foi que les 

commandes enregistrées n’ont jamais franchi les chiffres avancés, mais au mieux qu’il ne 

s’agit que de commandes sous conditions". En revanche, il serait sincère si les informations 

correspondent à ce à quoi il croyait dans son for intérieur même s’il commet une erreur lors 

de la description. 

 

235. Confrontée aux relations de travail en Côte d’Ivoire, on pourrait aussi justifier la 

gestion des informations par le chef d’entreprise par la recherche d’une certaine intelligence 

économique478. Elle se manifeste par la diffusion parcimonieuse de l’information dans 

l’optique d’une plus grande protection de l’entreprise en ne communiquant que celles qui, 

selon ses analyses, seraient utiles à l’entreprise. Cette démarche n’est pas surprenante quand 

on sait que dans les sociétés traditionnelles africaines en général et ivoiriennes en particulier, 

la transmission des informations et du savoir ne se font pas de façon automatique, la 

connaissance résulte d’un long processus ancré dans le temps479. Dans un contexte pareil, les 

informations fournies reflètent de moins en moins la réalité de l’entreprise dès lors qu’elles 

doivent l’être parfois sous la pression.  

 

236. La gestion de l’information exige un ensemble cohérent de techniques concrètes. 

Une gestion stratégique de l’information est guidée par un certain sens et vise à faciliter, 

rentabiliser les actions dans les prises de décisions. Ainsi pour tout dirigeant « l’acquisition 

d’une information n’est-elle pas toujours souhaitable, car elle entraîne des coûts de gestion ou 

de traitement »480 et si elle n’est pas exploitée efficacement, elle devient une perte pour 

                                                 
476

 Pour le vocabulaire juridique, il s’agit de «  l’aspect de l’obligation de loyauté incombant aux parties dans la 
période précontractuelle, plus spécialement devoir pour chaque fiancé de révéler à l’autre les raisons graves qui 
pourraient dissuader celui-ci de l’épouser (faits déshonorants), afin d’expliquer que la dissimulation des faits 
antérieurs au mariage puisse constituer une faute, cause de divorce » (Cf. not. G. CORNU (dir), Vocabulaire 
juridique, 10

è 
éd., PUF, coll. « Quadrige » 2016,  p. 2375). 

477
 B. DABOSVILLE, op. cit., n° 379, p. 309. 

478
 B. VACHER, La gestion de l’information en entreprises. Enquête sur l’oubli, l’étourderie, la ruse et le 

bricolage organisé, ADBS éd, 1997, p. 63. 
479

 Cf. not. A. GARBORIT, commissaire de l’exposition sur les rites ancestraux dans la forêt guinéenne au 

Musée du Quai Branly, in Beaux Arts éditions, Hors série 2014, p. 7. 
480

 P. MORGAT, Audit et gestion stratégique de l’information, Les éditions d’Organisation, coll. « Audit », 
1995, p. 17. 
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l’entreprise. Dans un environnement où les informations informelles proviennent des contacts 

spontanés, des collaborateurs, des clients de l’entreprise voire des concurrents, il est important 

que le chef d’entreprise puisse les gérer de façon assez rigoureuse. La recherche de l’efficacité 

et de l’utilité de l’information conduit le dirigeant d’entreprise à faire varier le contenu, la 

fiabilité. Cependant, les informations fournies aux travailleurs n’ont pas pour simple but de 

satisfaire leur plaisir intellectuel ou affectif résultant du fait d’avoir eu la connaissance d’une 

situation, mais sont également destinées à leur permettre de modifier les rapports qu’ils 

entretiennent avec leur environnement481. En dépit de l’omniprésence du chef d’entreprise 

dans la gestion de l’information au sein de l’entreprise, l’analyse du droit positif donne de 

constater une certaine obligation du chef d’entreprise à fournir des informations sur la 

situation de l’entreprise lorsque certaines conditions sont réunies. 

 

Section 2 : La relativité des obligations légales d’information 

 

237. L’obligation d’information est conçue comme un moyen de lutte contre le 

déséquilibre informationnel dans la relation contractuelle. Elle est la manifestation soit de 

l’asymétrie de connaissances sur la chose objet du contrat entre les cocontractants, soit d’une 

disproportion de pouvoirs entre eux. La doctrine a longtemps essayé de retrouver cet équilibre 

en se focalisant sur « le moment de la formation du contrat » 482. Cette démarche louable se 

trouve malheureusement inadaptée aux relations de travail483. Cette inadaptation s’explique en 

partie par le fait que la conclusion d’un contrat de travail fait naître un « pouvoir 

organisationnel » au bénéfice de l’employeur »484. Ce déséquilibre ne résulte donc pas 

uniquement d’un déséquilibre de connaissance lors de la formation, mais principalement de la 

subordination de l’une des parties. Cette particularité du contrat de travail a conduit le 

législateur et la doctrine à rechercher l’équilibre contractuel non plus au moment de la 

formation du contrat travail, mais lors de son exécution. Initialement il n’avait donc pas été 

question « d’encadrer l’accord des volontés [mais] de limiter la liberté contractuelle par le jeu 

de l’ordre public »485. C’est par la suite qu’on a pu constater l’émergence d’une obligation 

                                                 
481

 Une distinction assez claire est établie entre le savoir théorique et le savoir pratique pour aboutir à l’idée selon 
laquelle la connaissance d’une situation permet à l’individu de modifier les liens qu’il noue avec son 
environnement. (Cf. A. LEPAGE, Recherche sur la connaissance du fait en droit, Thèse, Paris XI, 1998, n° 15 et 
s., p. 25 et s.). 
482

 Cf. not. P. PUIG, Contrats spéciaux, 3
ème

 éd., Dalloz, 2009, n° 112 et s., p. 94 et s. 
483

 B. DABOSVILLE, op. cit., n° 127 et s. p. 105 et s. 
484

 P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, essai sur les transformations du droit privé dans les rapports contractuels, 
préf. A. LYON-CAEN, LGDJ, 2004, n° 36 et s, p. 28 et s. 
485

 P. LOKIEC, « Garantir la liberté du consentement contractuel », Dr. soc. 2009, p. 127. 
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d’information (Paragraphe 1) dont la mise en œuvre (Paragraphe 2) est assortie de sanction en 

cas de non-respect. 

 

Paragraphe 1 : L’émergence d’une obligation d’information 

 

238. L’absence d’une obligation spécifique d’information lors de la conclusion du contrat 

de travail trouve une autre explication dans le fait qu’une information vise aussi à s’assurer de 

la capacité du contrat dont le contenu est discuté à répondre aux attentes des cocontractants, 

en particulier le travailleur. De ce point de vue, l’information précontractuelle permet de juger 

de l’utilité du contrat pour le bénéficiaire de l’offre. C’est par la souplesse inhérente au 

régime juridique de la période d’essai ou de la démission que cette fonction est atteinte. 

 

239. Mais assez rapidement, on a pu observer que cette relation individuelle de travail ne 

suffisait plus à rendre compte de l’ensemble des rapports existant au sein de l’entreprise dans 

le cadre de la protection des travailleurs. La reconnaissance juridique de possibilités d’actions 

collectives a permis d’intégrer une dimension collective des rapports de travail. L’émergence 

d’un droit à l’information dans la sphère sociale n’a donc pu échapper à cette dichotomie 

classique droit individuel et droit collectif aboutissant à la reconnaissance d’un droit 

individuel (A) et collectif (B) à l’information au profit des salariés. 

 

A. Le droit individuel des salariés à l’information 

 

240. Le Code du travail ivoirien n’offre pas de constater que la période de formation du 

contrat constitue un espace privilégié au développement de l’obligation d’informations 

susceptibles d’éclairer sur le choix du travailleur486. Celles qui existent ne concernent que soit 

la durée du contrat soit la durée de la période d’essai. Pourtant la maitrise par un candidat à 

l’emploi des règles en matière de discipline, d’hygiène et de sécurité, de rémunération, de 

garanties sociales, de modalités de prise de congés pourrait constituer un avantage au moment 

                                                 
486

 En droit français, l’utilisation abusive de certaines méthodes de recrutement a soulevé la critique de la 
doctrine. Le législateur a donc dû réagir à la suite d’un rapport sur ces atteintes à la liberté des candidats pour 
freiner ces pratiques peu légales en instituant au profit des candidats à l’emploi l’exigences de méthodes « 
pertinentes au regard de la finalité poursuivie ». Désormais il est interdit de collectionner des informations 
concernant personnellement un candidat à l’emploi « par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à (sa) 
connaissance ». (Cf. not. G. LYON-CAEN, Les libertés publiques et l’emploi, Rapport au ministre du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle, La documentation française, 1991, 169 p ; C. TETARD, Le secret en 
droit social, thèse, Université de Lille 2, 2004, p. 57 ; Loi n° 92- 1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi, 
au développement du travail à temps partiel et à l’assurance-chômage, Journal officiel du 1

er
 janvier 1993, p. 19 ; 

Les articles L. 1221-4 ; L. 1222-9 ; L. 1222-7 et L. 1222-8 du Code du travail). 
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de la conclusion du contrat. Ces informations paraissent d’autant plus importantes que le 

contrat une fois signé, est réputé contenir les prévisions et concessions réciproques librement 

consenties par les parties. La possibilité pour le futur travailleur de négocier des avantages 

supérieurs à ceux déjà prévus est donc très aléatoire puisqu’il ne peut connaître le contenu des 

conventions et accords existants faute d’obligations spécifiques à la charge de l’employeur de 

les lui fournir. Il en va différemment en ce qui concerne la phase d’exécution du contrat où il 

existe des obligations d’information portant sur les conditions de travail (1) ainsi que sur les 

garanties sociales (2). 

 

1. Les informations sur les conditions de travail 

 

241. Le salarié n’est pas seulement lié à un employeur par un contrat de travail, c’est 

surtout une personne qui accomplit une prestation de travail dans un rapport de subordination. 

Les parties au contrat doivent par conséquent, pouvoir bénéficier d’informations sur 

l’ensemble des obligations dont elles sont tenues en vertu de leur contrat de travail ainsi que 

des conditions précises de son exécution. La qualité de salariés justifie donc la transmission 

de certaines informations. 

 

242. La relation de travail entraine en principe de façon automatique une affiliation à un 

régime de sécurité sociale487. L’existence de ce régime de sécurité sociale implique des 

prélèvements sur les salaires en vue de la prise en charge de certains risques liés à l’exécution 

des contrats de travail. Un droit à l’information portant sur les conditions de travail et sur les 

cotisations paraît donc indispensable. Ces obligations d’informations portent généralement sur 

la durée des relations de travail, les conditions de leur exécution et parfois sur les risques 

auxquels sont exposés les travailleurs. 

 

243. Selon le Code du travail, tout contrat à durée déterminée doit indiquer soit la date de 

son achèvement soit la durée précise pour laquelle elle est conclue488. Ne sont pas soumis à 

cette obligation les contrats à durée déterminée à terme imprécis, conclus pour le 

remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un 

surcroît occasionnel d’activité ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. Pour ces 

                                                 
487

«Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, tout employeur occupant des 
travailleurs salariés tels que définis à l’article 2 du Code du travail » (Cf. Article 5 de la loi n° 99-477 du 2 août 
1999 portant modification du Code de la prévoyance sociale). De même tout travailleur salarié doit être 
obligatoirement immatriculé à la CNPS par son employeur (Cf. Article 21 du Code de la prévoyance sociale). 
488

 Article 14.1 du Code du travail. 
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derniers, l’article 14.6 alinéa 3 du code du travail fait obligation à l’employeur « au moment 

[de la conclusion du contrat] de communiquer au travailleur les éléments éventuellement 

susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat ». Outre l’exigence 

d’un écrit lorsque le contrat comporte une période d’essai, le législateur fait obligation à 

l’employeur qui souhaite renouveler cette période de le « notifier au travailleur par écrit »489 

« avant la fin de la [première] période d’essai »490. Ces obligations de notification apparaissent 

comme une arme efficace permettant au travailleur destinataire d’une offre de contrat à durée 

déterminée de prendre une décision en toute connaissance. 

 

244. Une fois le contrat conclu, le travailleur n’exécute sa prestation que conformément 

aux instructions données par l’employeur ou son représentant. Aux termes de l’article 15.3 du 

Code du travail « Dans la limite de son contrat, le travailleur doit toute son activité 

professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment fournir le travail pour lequel il a été 

embauché, l’exécuter lui-même et avec soin ». Le caractère loyal inhérent à cette obligation 

d’exécution de la prestation ne saurait être effectif que si l’employeur fournit à ce dernier les 

informations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Il ressort des dispositions relatives à 

l’exécution du contrat que le salarié est créancier vis-à-vis de son employeur d’informations 

relatives au contrat de travail. Elles sont relatives aux conditions d’exécution, de modification 

ou de rupture des relations de travail. 

 

245. Les informations relatives au contrat de travail ne concernent en réalité que ses 

composantes considérées comme substantielles ou essentielles. Cette exigence relève des 

dispositions combinées du Code travail et de la Convention Collective Interprofessionnelle491. 

                                                 
489

 Article 4 du décret n° 96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement à l’essai et à la durée de la période 
d’essai. 
490

 Article 14 alinéa 3 de la convention collective interprofessionnelle. Sur la mise en œuvre de cette obligation 
d’informer, la convention collective semble être en contradiction avec le décret. En effet le décret n’impose 
aucune condition de durée de la période initiale avant de bénéficier du droit à notification de son renouvellement 
alors que la convention ne l’applique cette durée qu’aux travailleurs dont la période initiale est supérieure ou 
égale à 2 mois. De plus les délais pour notifier le renouvellement aux  travailleurs prévus par la convention sont 
moins longs que ceux prévus par le décret. Face à cette contradiction, l’article 5 du Code du travail dispose que 
« Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d’ordre public. En conséquence, 
toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne respecte pas les 
dispositions dudit Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit ». 
491

 L’article 13 alinéa 2 de la convention collective dispose que « L’engagement doit toujours être constaté par 

l’établissement d’une lettre d’engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant l’identité du 

travailleur, la date de l’engagement, la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune 

manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification, éventuellement les conditions et la 

durée d’une période d’essai (…) ». Quant à l’article 14.3 du Code du travail, il indique que « Le contrat de 

travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion ; il doit indiquer 

soit la date de son achèvement, soit la durée précise pour laquelle il est conclu ». 
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Selon ces textes, constituent des éléments essentiels du contrat de travail, la rémunération, la 

classification professionnelle, l’identité des parties, la durée du contrat.  

 

246. En droit français, les informations relatives aux modalités de la prestation de travail 

relèvent d’une directive européenne492 exigeant des employeurs qu’ils fournissent des 

informations sur les conditions de travail de « tout travailleur salarié ayant un contrat ou une 

relation de travail »493. Faute pour le législateur ivoirien d’avoir indiqué de façon limitative, 

les éléments du contrat qui doivent obligatoirement être portés à la connaissance du 

travailleur, il est loisible à l’employeur d’étendre ou de restreindre selon ses propres intérêts 

la portée de son obligation d’information. Le législateur aurait pu, instituer une obligation 

d’information portant sur la durée des congés-payés, la durée journalière ou hebdomadaire du 

travail ou encore sur contenu des accords et conventions collectifs applicables dans 

l’entreprise. 

 

247. Il est également fait obligation à l’employeur de mettre en place une politique de 

prévention dans l’entreprise494. Cette politique doit se traduire par des actions d’information 

voire de formation495 sur les mesures de sécurité et d’hygiène de manière à préserver le mieux 

possible les salariés des accidents et maladies. De plus, l’employeur est tenu de fournir des 

informations sur l’état de santé du travailleur ainsi que son aptitude à maintenir son poste de 

travail. Sur cette dernière obligation d’information, il y a un intérêt direct pour l’employeur à 

remplir ces obligations d’informations avec la plus grande vigilance dès lors que bonne la 

santé du travailleur permet à ce dernier d’exécuter efficacement ses prestations. 

 

248. De même, certains événements indépendants de la volonté des parties peuvent 

perturber la relation et conduire l’employeur à proposer soit une suspension496 ou une 

                                                 
492

 La directive n° 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs 
des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, JOCE, L 288, du 18 octobre 1991, p. 32. 
493

 Article 1§1 de la directive n° 91/533 du 14 octobre 1991. 
494

 L’employeur doit garantir un service de santé au travail au profit des travailleurs qui comprend des examens 
médicaux périodiques pour s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail 
occupé (Cf. Article 43.1 du Code du travail). 
495

 L’article 41.2 du Code du travail dispose que « Tout employeur est tenu d’organiser une formation en matière 
d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de 
travail ou de technique ». 
496

 Selon l’article 15.11 du Code du travail, les causes de suspension de tout ou partie de l’activité de 
l’employeur entraînant la suspension du contrat de travail sont, soit des difficultés économiques graves, soit des 
événements imprévus relevant de la force majeure qui rendent le fonctionnement de l’entreprise 
économiquement ou matériellement impossible ou particulièrement difficile. 
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modification497 du contrat de travail. Le propos ici n’est pas de consacrer des développements 

aux notions de modification498 ou de suspension, mais de rechercher dans quelle mesure de 

tels événements sont constitutifs d’un droit à l’information pour le salarié. Lorsque 

l’employeur fait une proposition de modification ou de suspension499, il convient, en raison de 

l’impact de ces mesures sur la situation professionnelle du travailleur, que l’employeur lui 

fournisse les informations susceptibles d’éclairer la décision de refus ou d’acceptation. Cette 

obligation d’information permet de s’assurer que la réponse du travailleur à l’offre de 

l’employeur correspond à un « choix effectué en toute connaissance de cause »500.  

 

249. Pour ce qui vient d’être dit, on peut observer  des prémices d’un droit à l’information 

à la charge de l’employeur. Mais ce droit ne se découvre que par une interprétation, parfois à 

contrario des dispositions légales et conventionnelles. À titre d’illustration, l’article 15.11 

alinéa 4 du Code du travail invite l’employeur à ne pas « imposer » la mesure de chômage 

technique au salarié, celui-ci doit être informé de son renouvellement. La même démarche 

peut être observée dans le processus de modification du contrat. La modification de celle-ci 

pouvant s’opérer par la poursuite du contrat aux conditions nouvelles d’exécution du contrat 

telles que voulues par l’employeur501. 

 

250. Il convient donc de reconnaître que les conditions d’exécution du contrat font 

apparaître des obligations d’informations, mais formulées de façon insuffisamment claire et 

précise. D’ailleurs si la volonté d’asseoir un véritable droit à l’information avait existé, le 

                                                 
497

 L’article 15. 6 du même Code précise que « Toute modification substantielle de contrat requiert l’accord du 
salarié ». Il en est même pour l’article 16 de la convention collective qui dispose que « Toute modification de 
caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable faire l’objet d’une 
notification écrite au travailleur dans un délai équivalent à la période de préavis, dans la limite d’un mois ». 
498

 La doctrine ivoirienne distingue la révision du contrat de sa modification. Est constitutive d’une révision toute 
modification non prévue au contrat et ayant un caractère substantiel. A contrario, toute modification initialement 
prévue ou portant sur des éléments jugés non substantiels n’est pas une modification. On parle ainsi de 
modification substantielle par opposition à la modification non substantielle. (Cf. A. M. EMIEN, Cours de Droit 
social, Abidjan,  Ed. ABC, 2011, p.185). En droit français, depuis l’arrêt du 10 juillet 1996, la modification du 
contrat se distingue du changement des conditions de travail (Cass. soc. 10 juillet 1996, Le Berre c/ Sté Socorem, 
Dr. soc. 1996, p. 976, obs. H. BLAISE). 
499

 Article 15.11 alinéa 3 du Code du travail dispose qu’ « En tout état de cause, la mise en chômage technique 
ne peut être imposée au salarié en une ou plusieurs fois, pendant plus de deux mois au cours d’une même période 
de douze mois ». 
500

 B. DABOSVILLE, op. cit., n° 137, p. 110. 
501

 Telle était la position de la jurisprudence française avant 1987. C’est depuis l’arrêt RAQUIN que la cour de 
cassation française considère que « l’acceptation (…) de la modification (…) ne [pouvait] résulter de la[seule] 
poursuite du contrat aux conditions nouvelles ». (Cf. Ph. WAQUET, « Le renouveau du contrat de travail », RJS, 
1999, p. 391 ; Cass. soc. 8 octobre 1987, Raquin et Trappiez c/ St-jacques Marchand, Dr. soc. 1988, p. 140, obs. 
J. SAVATIER). En droit ivoirien, la forme de l’acceptation de la modification n’ayant pas été précisée par la loi, 
elle peut être verbale, écrite ou tacite. Il en résulte que la poursuite du contrat avec ou sans réserve aux 
conditions nouvelles vaut acception. (Cf. article 15.6 alinéa 2 du Code du travail et l’article 16 de la convention 
collective interprofessionnelle de 1977). 
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législateur aurait prévu des sanctions toutes aussi dissuasives que réparatrices des préjudices 

qui résulteraient de leur violation502. Malgré tout, on peut se féliciter de la présence d’une 

forme d’obligation d’information se distillant subtilement dans l’exécution de la relation de 

travail et en particulier lorsque cette dernière est affectée par des événements nécessitant son 

réajustement. Dans certaines circonstances, c’est la survie même des rapports professionnels 

qui est menacée et oblige l’employeur à fournir des informations. 

 

251. Un entrepreneur est fondé à prendre toutes les mesures qui concernent le 

fonctionnement de son entreprise. Ces mesures portent, en principe sur les domaines 

économiques et financiers. En vertu de son pouvoir de direction, il dispose ainsi de la liberté, 

de recruter puis d’affecter des travailleurs sur n’importe quel poste de travail. Il peut 

également mettre fin aux contrats de travail des salariés en fonction des circonstances. Jusqu’à 

une époque relativement récente, le pouvoir de direction était largement discrétionnaire503. 

Aujourd’hui, ce pouvoir connaît progressivement une limitation, d’abord en ce qui concerne 

les décisions portant sur la marche de l’entreprise, ensuite au regard de la gestion du 

personnel. Les limitations au pouvoir de direction économique et financière se limitaient 

malheureusement à l’obligation pour l’employeur d’informer et de consulter les organisations 

professionnelles de travailleurs. S’agissant de la limitation du pouvoir de direction à l’égard 

des travailleurs, la loi ivoirienne n° 2015-532 du 20 juillet 2015 insiste sur deux aspects 

importants.  

 

252. D’abord le droit de licencier est subordonné à l’existence d’un motif réel et 

sérieux504. Ensuite l’exigence du respect d’une formalité stricte d’information à l’égard de la 

partie adverse505. Pour les conditions de fond de la rupture du contrat à l’initiative de 

l’employeur, il s’agit de permettre à l’employeur de justifier des raisons objectives de sa 

décision. Ces raisons peuvent trouver une justification soit dans la faute du salarié, son 

                                                 
502

 Infra le B. du paragraphe 2, p. 120 et s. 
503

 La loi n° 64-290 du 1
er

 août 1964 portant Code du travail, JORCI, n° 44 du 17 août 1964, p. 1059 modifiée 
par la loi n° 95- 15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, JORCI, n° 8 du 23 février 1995, p. 153 était 
moins rigoureuse en ce qui concerne la résiliation du contrat individuel de travail. Les améliorations actuelles ont 
été rendues possibles grâce à l’adoption en 1982 de la convention n° 158 par la Conférence Internationale du 
Travail. Entrée en vigueur en 1985, cette convention n’a jamais été ratifiée par la Côte d’Ivoire. Cependant, on 
peut penser que législateur a été influencé par le rapport de la commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations portant sur la protection contre le licenciement (Cf. BIT, Protection contre le 
licenciement injustifié. Rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, Conférence Internationale du travail, 82

è
 session, Genève, 1995,  rapport III, 4 B). 

504
 Article 18.3 alinéa 2 du Code du travail. 

505
 L’article 18. 4 alinéa 2 précise que « la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par 

écrit sa décision à l’autre » avant d’ajouter que « Lorsque l’initiative émane de l’employeur, cette notification 
doit être motivée ». 
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inaptitude ou des circonstances non inhérentes à la personne du travailleur rendant impossible 

la continuation des relations de travail. Que le motif soit inhérent à la personne du salarié ou 

non, il est soumis au contrôle du juge. D’un point de vue formel, le droit à l’information du 

salarié se matérialise par l’exigence d’un respect scrupuleux des étapes visant à fournir au 

travailleur, les raisons qui fondent la mesure envisagée à son égard. Elle se manifeste par la 

remise d’un document écrit décrivant avec exactitude les griefs ou les circonstances ayant 

conduit à la décision de rupture des relations. Comme on peut le relever, le droit à 

l’information du salarié ivoirien, quoiqu’embryonnaire lors de la formation du contrat 

revendique une irrigation complète de la relation de travail lors de son exécution et de façon 

plus vivace dans sa rupture. Le souci de transparence et de protection qui justifie ce droit ne 

saurait se limiter à la seule qualité de salarié. Il va bien au-delà pour prendre en compte la 

qualité d’assuré social. 

 

2. Les informations sur les garanties sociales 

 

253. Le travailleur, en sa qualité de salarié est assujetti automatiquement au régime 

général de la sécurité sociale506. Le service public de la prévoyance sociale est géré  par la 

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). En tant que gestionnaire, celle-ci, assure 

l’administration des ressources et des dépenses des branches qui entrent dans son champ 

d’activité. Elle est autorisée à « définir et à proposer à ses adhérents des régimes 

complémentaires au régime général, à créer des régimes spéciaux » 507. Que le régime soit 

général, complémentaire ou spécial, c’est la CNPS qui est chargée de la politique de 

recouvrement des cotisations et des prestations afférentes à chacun des régimes. Il apparaît 

donc normal que le salarié soit créancier à l’égard de cette institution d’informations relatives 

aux montants des cotisations pour chacune des branches ainsi que des garanties offertes en 

contrepartie. 

 

254. L’obligation d’information de la CNPS à l’égard de ses adhérents est déduite des 

dispositions relatives aux exonérations fiscales dont elle bénéficie. En effet, l’article 8 du 

Code de la prévoyance sociale dispose que « sont exemptés du droit de timbre les affiches 

imprimés ou non, apposés par la CNPS, et ayant pour objet la vulgarisation de la législation, 

                                                 
506

 Article 5 du Code de la prévoyance sociale « Est obligatoirement affilié à la CNPS tout employeur occupant 

des travailleurs salariés tels que définis à l’article du Code du travail ». 
507

 Le régime général de la prévoyance sociale regroupe (…) trois branches distinctes : les prestations familiales, 
les accidents du travail et des maladies professionnelles, la retraite (Article 4 du Code de la prévoyance sociale). 
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ainsi que la publication des comptes rendus, et/ou des conditions de fonctionnement de la 

CNPS ». La CNPS est ainsi tenue de faire connaître la législation sociale spécifique à ses 

missions, son fonctionnement interne à travers la confection et distribution des imprimés508. 

Ici, l’employeur n’est pas désigné comme tenu d’une obligation générale d’information sur 

les garanties sociales, mais plutôt l’organe en charge de la gestion des garanties sociales. Si 

une cette démarche ne nous parait pas critiquable dans son principe, elle ne devrait pas 

conduire à exonérer totalement l’employeur de telles obligations. Ce dernier étant la personne 

la mieux placée pour fournier au travailleur la destination des prélèvements qui seront 

effectués sur son salaire. C’est pour cette raison, qu’en se fondant sur l’obligation pour 

l’employeur de déclarer le travailleur à la CNPS, l’on peut y découvrir une forme d’obligation 

d’information. En effet, l’employeur doit fournir à la CNPS tous les renseignements relatifs à 

l’identification des travailleurs tels que les documents relatifs à l’état civil ainsi que des 

photos d’identité. L’exigence de ces renseignements qui ne sont pas ceux recueillis 

d’ordinaire pour l’exécution des obligations contractuelles peuvent constituer un prétexte pour 

éclairer le travailleur sur les ses droits sociaux. En pratique, l’immatriculation des travailleurs 

à la CNPS est l’occasion de constituer le fichier famille. Ainsi exigera-t-on du travailleur les 

pièces d’état civil de chaque membre de sa famille : le père, la mère, le ou la conjoint(e), le ou 

les enfant(s). À cette occasion, et seulement à la demande expresse du travailleur, l’employeur 

pourra être tenu de fournir des informations sur l’étendue des droits sociaux du travailleur. 

 

255. S’agissant du montant des cotisations, l’article 21 du Code de la prévoyance sociale 

permet de penser qu’il revient à l’employeur de fournir les informations nécessaires. En effet, 

« la contribution salariale est précomptée sur la rémunération ou sur le gain du salarié lors de 

chaque paie. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution ». Pour une 

question de transparence, un employeur ne saurait procéder à des prélèvements sur les salaires 

des travailleurs sans en justifier la destination, fut-elle pour le bien des personnes concernées. 

En matière de garanties sociales le devoir d’information pèse principalement sur la CNPS, 

organisme gestionnaire du régime général, complémentaire ou spécial de la sécurité sociale. Il 

n’est cependant pas exclu que l’employeur soit tenu d’obligations d’informations, au moins, 

de façon globale en ce qui concerne le montant des contributions et les prestations afférentes 
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CNPS, Le guide de l’assuré social, Ed. 2008, 57 p ; CNPS, Le guide de l’employeur, Ed. 2008, 33 p. Dans ces 
documents édités chaque année et distribués gratuitement figurent sous forme de question réponses, une 
présentation concise et précise de l’institution, de ses missions, de son fonctionnement, de la gestion des 
branches, du montant des cotisations ainsi que des prestations servies, sans oublier toutes les procédures 
nécessaires pour faire valoir son droit en tant qu’adhérent. 
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lors de la conclusion du contrat. Si une forme de droit à l’information des travailleurs 

s’amorce, mais lentement, c’est certainement parce qu’il se manifeste beaucoup plus sur le 

plan individuel que sur le plan collectif. La complémentarité entre information sur les 

conditions de travail et les garanties offertes en raison des cotisations trace une ligne de 

démarcation entre le droit à l’information individuelle et le droit à l’information collectif. 

 

B. La dimension collective du droit à l’information des salariés  

 

256. La représentation des travailleurs permet à ces derniers d’exprimer efficacement 

leurs besoins. Cette représentation n’atteint toute son effectivité que lorsqu’il existe une ou 

plusieurs organisations syndicales dans l’entreprise. L’information constitue la pierre 

angulaire de l’action de ces organisations syndicales. Le titre 6 de la loi n° 2015-532 du 20 

juillet 2015 portant Code du travail, impose le délégué du personnel et le délégué syndical 

comme les organes principaux de réception et de gestion de l’information dans l’entreprise au 

profit des travailleurs. Cependant, l’article 61.12 du même code offre de larges pouvoirs aux 

délégués du personnel509 au détriment des délégués syndicaux510, consacrant ainsi la primauté 

des premiers sur les derniers. Cette prédominance des délégués du personnel en tant que 

récepteur d’informations (1) n’est toutefois pas exclusive d’autres formes de participations à 

l’information collectives des travailleurs. D’autres acteurs sont destinataires des informations 

collectives des travailleurs (2). 

 

1. La figure prédominante du délégué du personnel 

 

257.  Selon un auteur, la place des représentants du personnel dans la hiérarchie sociale de 

l’entreprise « dépend de leur rôle d’informé et d’informateur »511. Lorsqu’on rapproche ces 

propos au contexte ivoirien, on constate assez rapidement que les délégués du personnel 

                                                 
509

 « Les délégués du personnel ont pour mission : de présenter aux employeurs toutes les réclamations 

individuelles ou collectives qui n’auraient pas été satisfaites concernant les conditions de travail et la protection 

des travailleurs, l’application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de 

salaire; de saisir l’Inspection du travail et des lois sociales de toute plainte ou réclamation concernant 

l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée, d’assurer le contrôle, de veiller, 

dans l’entreprise où il n’existe pas de Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’application 

des prescription relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale, et de proposer 

toutes mesures utiles à ce sujet, de communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à l’amélioration de 

l’organisation et du rendement de l’entreprise » (Cf. Article 61.12 du Code du travail). 
510

 L’article 62.2 du Code du travail indique assez succinctement que « Le délégué syndical assure la 

représentation de son syndicat dans l’entreprise, tant envers l’employeur qu’envers les travailleurs ». 
511

 M.-F. MIALON, « Information, consultation et négociation peuvent-elles conduire à engager la responsabilité 
des organes représentatifs du personnel ? », Dr. Soc., 1986, p. 95. 
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jouissent d’un privilège particulier par rapport aux délégués syndicaux, chargés également de 

la représentation des travailleurs. En raison de l’influence parfois très marginale des syndicats 

de travailleurs dans les rapports de travail, les délégués du personnel ont pu s’imposer en droit 

ivoirien comme une figure incontournable. Le législateur n’ayant pas non plus manifesté un 

grand engouement à faire de délégués syndicaux les interlocuteurs directs et privilégiés des 

employeurs512. Les délégués du personnel constituent ainsi l’organe principal de réalisation du 

droit à l’information des travailleurs. Les méthodes de mise en œuvre de ce droit à 

l’information par les délégués se manifestent de diverses manières, mais nous pouvons 

identifier principalement deux démarches principales dans ce processus. Il s’agit d’abord de 

celle qui consiste pour les délégués à rechercher les informations et celle qui consiste à les 

transmettre aux véritables destinataires, c’est-à-dire les travailleurs. 

 

258. La loi accorde le monopole de la recherche d’informations aux délégués du 

personnel à travers les nombreuses attributions513 et prérogatives. Ainsi, une fois élus, les 

délégués du personnel doivent-ils bénéficier du temps nécessaire pour l’accomplissement de 

leur mission514. Par la suite l’employeur ou son représentant doit les recevoir au moins une 

fois par mois s’ils souhaitent présenter des réclamations. En cas d’urgence, et sur demande de 

ces derniers ils doivent être reçus soit individuellement soit collectivement515. Lorsqu’il s’agit 

d’une société anonyme, les délégués du personnel devront être reçus par le Conseil 

d’administration s’ils ont à présenter des réclamations ou des suggestions auxquelles il ne 

pourrait être donné suite qu’après délibération de celui-ci516. En vue de recueillir des 

                                                 
512

 L’élection des délégués du personnel est obligatoire dans toute entreprise occupant habituellement plus de dix 
salariés alors que la désignation des délégués syndicaux ne présente pas ce caractère obligatoire même lorsqu’un 
syndicat remplit la condition de représentativité prévue à l’article 56.2 du Code du travail. De plus le délégué 
syndical est très facilement révocable contrairement au délégué du personnel. On peut également s’apercevoir du 
caractère marginal des délégués syndicaux à travers les textes qui organisent la représentation des travailleurs. 
En effet, sur les 32 articles du décret relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux seuls 4 sont 
consacrés aux délégués syndicaux. Il en est de même du Code du travail sur la représentation des travailleurs. 
Sur les 13 dispositions légales seules 3 portent sur les délégués syndicaux (Cf. not. Le décret n° 96- 207 op.cit., 
les chapitre 1 et 2 du titre 6 du Code du travail). 
513

 Principalement les délégués du personnel sont chargés de la présentation des réclamations du personnel, de la 
saisine de l’Inspecteur du travail et des lois sociales aux fins d’intervenir dans l’entreprise pour exercer son 
contrôle de l’application effective  de la législation sociale ; de faire des propositions ou d’être consulté en vue 
d’améliorer l’organisation et le rendement de l’entreprise. (Cf. not. l’article 61. 8 du Code du travail et l’article 
86 de la Convention collective interprofessionnelle). 
514

 « Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d’une durée qui, sauf 

circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder 15 heures par mois, le temps 

nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé 

exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 

61.8 du Code du Travail » (Cf. Article 18 du décret n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel 

et aux délégués syndicaux).  
515

 Article 21 du décret n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux 
516

Article 21 alinéa 3 du décret n° 96-207 précité.  
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informations assez fiables, les délégués qui désirent être reçus par le chef d’entreprise 

remettent à ce dernier ou à son représentant, deux jours avant la date de la rencontre, une note 

écrite exposant sommairement l’objet de leur demande517. Le plus important des informations 

dont bénéficient les délégués du personnel concerne le rapport annuel d’ensemble sur la 

situation de l’entreprise518. Ces informations délivrées directement par les organes de gestion 

de l’entreprise au cours des différentes réunions se partagent entre informations économiques 

et informations professionnelles. Les informations doivent être fournies en fin d’exercice et 

elles doivent porter sur le résultat de l’exercice écoulé. Toutes les mesures envisagées qu’elles 

concernent des investissements ou d’autres projets, dès lors qu’elles portent sur la vie de 

l’entreprise, doivent être portées à la connaissance des délégués du personnel. De même, toute 

décision des organes de gestion susceptible d’avoir une incidence sur la vie professionnelle 

des travailleurs doit également faire l’objet d’informations précises à l’endroit délégués du 

personnel.  

 

259. Au-delà de ces attributions traditionnelles, la loi complète et renforce la mission du 

délégué du personnel au cas où il n’existe pas de Comité d’Hygiène, de Sécurité et de 

Conditions de Travail (CHSCT). Ceci étant, il se doit de veiller à l’application des 

prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale. 

De plus il est investi de la prérogative de proposer toutes mesures utiles relatives à la santé et 

la sécurité des travailleurs puis communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à 

l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise. 

On le constate, le législateur ivoirien a étendu les attributions du délégué du personnel à tous 

les aspects de la vie de l’entreprise. L’objectif est de prévenir au mieux tout conflit et de 

réguler en dehors de tout contentieux, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise. 

 

260. Les délégués du personnel ne peuvent se contenter seulement de solliciter et 

d’obtenir des informations auprès des organes de gestion. Ils doivent par la suite les 

transmettre aux travailleurs. En principe les délégués du personnel doivent veiller à ce que les 

points de vue des travailleurs soient pris en compte dans les processus décisionnels de 

l’employeur. Les informations recueillies doivent leur être communiquées. Pour la mise en 

œuvre concrète, le législateur exige que ces informations soient non seulement transmises, 
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 Article 21 alinéa 1 du décret n° 96-207 précité.  
518

 Article 61. 9 du Code du travail et l’article 25 du décret n° 96-207 du 7 mars 1996  relatif aux délégués du 
personnel et aux délégués syndicaux. 
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mais qu’elles fassent l’objet de discussion entre mandants et mandataires afin que ceux-ci 

puissent décider de la suite à réserver aux informations recueillies. L’exigence de la mise à 

disposition d’un local nécessaire à l’accomplissement de leur mission519 notamment de se 

réunir, n’est qu’une conséquence de l’obligation de discussion entre délégués et salariés. Ces 

réunions permettront, il nous semble, d’organiser un débat portant sur les réponses apportées 

par les organes de gestion aux réclamations et suggestions qui ont été présentées.  

 

261. La transmission des informations aux travailleurs par les représentants peut 

également se faire par affichage. Ainsi l’article 20 alinéa 1 du décret relatif aux représentants 

du personnel dispose-t-il que « Les délégués du personnel peuvent faire afficher, 

exclusivement les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du 

personnel dans le cadre de leur mission ». Elle peut également se faire à travers les registres 

spéciaux tenus à la disposition « des travailleurs qui désirent en prendre connaissance »520.  

Dans la relation de travail, comme on peut s’en apercevoir, le chef d’entreprise est tenu d’une 

obligation de transparence l’obligeant à fournir des informations sur le fonctionnement de 

l’entreprise. Elle peut se réaliser soit directement auprès des  travailleurs concernés soit par le 

biais des organes de représentation. Toutefois, les travailleurs ne sont pas les seuls 

bénéficiaires et destinataires d’informations, d’autres acteurs du monde professionnel en sont 

également destinataires. 

 

262. À la lumière des développements antérieurs, il convient d’encourager le législateur 

ivoirien à instaurer un véritable droit à l’information au profit des salariés, que ce soit avant la 

conclusion du contrat de travail, pendant son exécution ou au moment de sa rupture. Pareille 

dynamique permettra également aux personnes extérieures aux relations professionnelles 

d’augmenter leur marge de manœuvre dans la recherche de transparence. 

 

2. Les autres destinataires d’informations 

 

263. L’intervention de personnes extérieures à la relation de travail peut prendre la forme 

soit d’une mission d’assistance soit d’une mission de contrôle. Toute personne appelée à 

intervenir dans les rapports de travail ne peut accomplir avec efficacité sa mission que si elle 
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 Article 19 du décret n° 96-207 précité. 
520

 Article 23 alinéa 2 et 3 du décret n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués 
syndicaux. 
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reçoit des informations fiables sur les modalités de gestion et de fonctionnement de 

l’entreprise ou sur la nature des relations professionnelles. L’assistance des acteurs extérieurs 

à la relation de travail, peut se réaliser dans un cadre purement individuel comme collectif, 

surtout lorsque les salariés se trouvent en situation particulièrement délicate vis-à-vis de leur 

emploi telle qu’une procédure de licenciement.  

 

264. En Côte d’Ivoire, l’assistance individuelle résultait initialement de la pratique. Elle 

fut d’abord consacrée par la Convention Collective Interprofessionnelle521 dans l’optique du 

contrôle du pouvoir disciplinaire de l’employeur avant que le législateur ne l’entérine dans la 

dernière réforme du Code du travail en son article 17.5. Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de 

la convention collective « les sanctions disciplinaires sont prises par le chef d’établissement 

ou son représentant après que l’intéressé, assisté, s’il le désire, d’un délégué du personnel, 

aura fourni les explications écrites ou verbales ». Cette assistance a pour rôle d’éclairer le 

salarié sur la procédure qui est engagée contre lui tout en lui fournissant les éléments de 

réponse quant à l’étendue de ses droits et les moyens de défense dont il dispose. Ce rôle 

suppose que "l’assistant" ait une connaissance précise de tout le corpus législatif ou 

réglementaire applicable. Par la suite, l’assistant doit être informé par l’employeur des faits 

reprochés au travailleur de manière à lui permettre d’apprécier la réalité des faits. Mais en 

pratique, il est admis qu’une telle mission ne nécessite « aucun pouvoir particulier »522. Les 

travailleurs qui font l’objet de procédures disciplinaires sollicitent régulièrement 

l’intervention-assistance de leurs responsables syndicaux. 

 

265. En ce qui concerne l’assistance collective, le droit à l’information des délégués 

syndicaux est organisé de façon plus précise par les textes. En effet, lorsque les délégués du 

personnel sollicitent une rencontre avec l’employeur ou son représentant pour lui exprimer les 

revendications ou suggestions des travailleurs, ils peuvent se faire assister par un représentant 

de leur syndicat523. De même, lorsque le chef d’entreprise envisage un licenciement collectif 

pour motif économique, les délégués du personnel peuvent se faire assister par le représentant 

de leur syndicat lors de la réunion d’information et d’explication qui est organisée524. Les 
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 Article 22 alinéa 3 de la Convention Collective Nationale et Interprofessionnelle de 1977. 
522

 C. MAYNIAL, « Le statut du conseiller du salarié: le début de la “longue marche” vers la représentation du 
personnel dans les PME », Dr. Soc., 1994, p. 8. 
523

 Article 22 du décret n° 96- 207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. 
524

 Article 18.10 du Code du travail. 
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délégués syndicaux n’assurent cette mission d’assistance que si l’employeur leur fournit les 

données factuelles concernant le fonctionnement et la gestion de l’entreprise. 

 

266. D’autres personnes en charges des questions d’hygiène, de sécurité et de santé au 

travail peuvent également être titulaires de droit à l’information en vertu de la mission qui est 

la leur. En effet, tout employeur est tenu de protéger la vie et la santé des travailleurs en 

prenant toutes les mesures utiles525. À cette fin, il doit aménager les installations et régler la 

marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et 

maladies526. L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect 

des règles d’hygiène et de sécurité527. Ce contrôle des règles d’hygiène, de sécurité et de santé 

ne peut être que l’œuvre de personnes spécialement compétentes. Pour réaliser les opérations 

purement techniques ou dangereuses, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Santé au 

travail528 pourra solliciter les services d’experts pour exécuter les dites opérations.  

 

267. La garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs à la charge de l’employeur se 

traduit par une obligation de fournir des informations aux spécialistes du Comité d’hygiène ou 

aux experts externes sollicités par le Comité afin qu’ils puissent évaluer les risques auxquels 

peuvent être exposés les travailleurs et de proposer des solutions.  

Le rôle du comité n’est pas seulement d’assister, mais aussi de contrôler. Mais il convient de 

préciser que la mission d’assistance et de contrôle qui assignée au Comité d’hygiène, de 

Sécurité et de Santé au travail, se réalise avec succès qu’à travers des personnes extérieures 

qui sollicitent et obtiennent les informations pour son compte. Ce pouvoir de contrôle se 

trouve également attribué à l’Inspection du travail et des lois sociales.  

 

268. Un corps d’agents spécialisés529, les inspecteurs du travail, chargés de l’application 

de la réglementation sociale, notamment, la condition des travailleurs, les rapports 

professionnels et l’emploi a été créé. Les Inspecteurs du travail bénéficient d’un droit à 

l’information sur cette problématique. Ils jouissent d’un droit d’entrée et de visite sans 
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 Article 41.2 alinéa 1 du Code du travail. 
526 Article 41.2 alinéa 2 du Code du travail. 
527 Article 41.3 du Code du travail. 
528 Article 42.1 du Code du travail. 
529 Article 91.3 du Code du travail. 
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avertissement préalable dans toutes les entreprises soumises à la législation du travail530. Cette 

liberté d’effectuer des visites de nuit comme de jours constitue l’un des moyens les plus 

efficaces de lutte contre la fraude à la législation du travail et des lois sociales. Si une visite 

surprise ne peut permettre à l’Inspecteur de s’assurer de la conformité de l’entreprise aux 

règles, il peut exiger puis obtenir tout document ou registre dont la tenue est prescrite par le 

Code du travail531. Les contrôles de l’Inspecteur participent au renforcement du droit à 

l’information de l’Inspecteur du travail et ses assistants532, les entreprises sont tenues de 

transmettre obligatoirement certaines informations à l’Inspection du travail. Ainsi en est-il du 

projet de licenciement collectif pour motif économique qui doit être transmis à l’Inspection du 

travail avant sa mise en œuvre533 ou encore le contrôle de légalité exercé par l’Inspection du 

travail sur le règlement intérieur avant sa mise en vigueur534. La réussite de la mission de 

l’Inspecteur du travail repose sur sa capacité à rechercher les informations et à contrôler 

l’application de la législation du travail. 

Enfin l’Inspecteur du travail peut requérir tout document ou tout élément d’information 

susceptible de permettre d’établir l’existence ou l’absence d’une situation de fraude à la 

législation du travail. Son droit à l’information n’est alors limité par aucune condition 

inhérente à la nature, l’origine ou la forme du document en cause en procédant par enquête au 

sein de l’entreprise, ou par témoignages535. 

 

269. L’arsenal juridique mis à la disposition de l’Inspection du travail n’a cependant pas 

permis de rassurer les travailleurs quant à l’efficacité des contrôles de l’Inspecteur du travail 

et des lois sociales ou des agents de la CNPS pour obtenir un respect scrupuleux de la 

législation du travail. De nombreux griefs notamment de corruption continuent d’être élevés 

contre cette administration. S’il est encore difficile voire impossible de rapporter la preuve de 

telles allégations contre ces fonctionnaires, on peut tout même constater le laxisme des 
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 Sauf « Dans les établissements ou parties d’établissements militaires employant de la main d’œuvre civile et 

dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle 

de l’exécution des dispositions en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés par 

arrêté conjoint du Ministre de la Défense et du Ministre chargé du Travail » (Cf. l’article 91. 9 alinéa 1 du Code 

du travail). 
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 Article 91.5 alinéa 6 du Code du travail. 
532 Des contrôleurs du travail et des attachés du travail assistent les Inspecteurs du travail et des lois sociales dans 

le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à 

inscription de faux (Cf. Article 91. 6 du Code du travail).  
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 Article 16. 8 du Code du travail. 
534

 Article 15.1 alinéa 2 du Code du travail et article 7 du décret n° 96- 197 du 7 mars 1996 relatif au règlement 
intérieur. 
535

 Cf. not. l’article 91.5 in fine du Code du travail et l’article 25 alinéa 5 du Code de la Prévoyance sociale. 
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représentants de l’administration publique dans les contrôles prévus. Ce dysfonctionnement 

s’explique par l’éternelle question de manque de moyens humains536 et matériels pour 

l’accomplissement de leurs tâches. Qu’il s’agisse du manque de moyen matériel ou de 

l’inadéquation, l’insuffisance de la formation des personnes en charge du contrôle, les risques 

graves sur la vie des salariés ne font qu’augmenter. Ceci pose le problème de la coordination 

des mesures de contrôle qu’elles relèvent du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale. 

 

Paragraphe 2 : La mise en œuvre du devoir d’informer 

 

270. Les évolutions vers un véritable droit à l’information qui se manifestent en droit 

ivoirien connaissent une meilleure cohérence en droit des sociétés. Dans cette matière, les 

créanciers du droit à l’information peuvent provoquer celle-ci lorsqu’ils ne la reçoivent pas 

spontanément (A). Que le droit à l’information ait été provoqué ou non, le non-respect de 

cette obligation fait l’objet de sanction (B). 

 

A. Les voies de provocation de l’information 

 

271. Un dirigeant ou chef d’entreprise peut faire preuve de laxisme dans le partage de 

l’information sur la situation de l’entreprise. Cette attitude peut s’expliquer, outre les raisons 

déjà évoquées par la bonne ou mauvaise appréciation de la situation de l’entreprise : Il peut 

s’agir d’une méconnaissance pure et simple des dangers qui guettent l’entreprise ou de son 

incompétence à les appréhender lui-même. Il est donc apparu nécessaire au législateur 

OHADA, de faire prendre conscience aux dirigeants des dangers que représente un manque 

de vigilance ou de diligence. À la suite de son homologue français537, le législateur OHADA a 

mis en place, une procédure d’alerte destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état 

périlleux de l’entreprise »538. Toutefois, le droit OHADA a prévu un nombre très limité des 

titulaires du droit d’alerte (1), contrairement au droit français où une pluralité de personnes 

                                                 
536

 La formation des Inspecteurs du travail est assurée par l’Ecole Nationale d’Administration et ne nous parait 
plus adaptée aux réalités du monde du travail. Les conditions d’accès à ce corps de métiers n’exigent pas une 
formation spécialisée en matière sociale. De sorte que n’importe quel citoyen titulaire d’un niveau d’étude 
supérieur ou égal à trois ans après le baccalauréat de l’enseignement général peut y accéder. 
537

 Loi française n° 84- 145 du 1
er

 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable qui a institué la 
procédure d’alerte. 
538

 A. GODFROY, Le commissaire aux comptes et la procédure d’alerte, Thèse, Université de Paris 2, 1999, p. 
6. 
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internes comme externes peuvent la déclencher539. Il offre également la possibilité aux 

associés de mettre en œuvre une expertise de gestion (2) comme moyen de contrôle de la 

gestion de l’entreprise à travers l’information. 

 

1. L’existence de titulaires d’un droit d’alerte 

 

272. L’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et au GIE 

(AUDSCGIE) qui organise la procédure d’alerte ne l’envisage qu’au plan interne540. Elle est 

l’œuvre du commissaire aux comptes pour qui l’alerte constitue une obligation d’une part et 

d’autre part les associés ne bénéficiant que d’une simple faculté pour déclencher ladite 

procédure. 

 

273. Ce dernier joue un rôle de plus en plus incontournable dans la vie d’une société541. 

Investi d’une mission légale de surveillance de la société, le commissaire aux comptes 

apparaît comme la personne la mieux placée542 pour mettre en lumière toute situation 

susceptible de constituer une menace pour l’entreprise. Ainsi la recherche d’informations 

auprès du chef d’entreprise peut se réaliser à travers la mise en œuvre du droit d’alerte dont il 

est titulaire lorsqu’il découvre des indices révélateurs de difficultés futures ou actuelles. 

Depuis la dernière révision des Actes Uniformes543, toutes les sociétés peuvent désormais 

déclencher une telle procédure travers un commissaire aux comptes544. Initialement le 

législateur avait estimé que dans les sociétés de personnes, la relation de confiance entre les 

associés ne favorisait pas des actes de mauvaise gestion dès lors que tous les associés sont 

considérés comme des gérants. Si une telle justification pouvait sembler admissible pour les 

sociétés de personnes, nous ne pensons pas qu’elle puisse être valablement avancée pour ce 

qui concerne les SARL dont ni le capital ni le chiffre d’affaire annuel encore moins le 

                                                 
539

 Il s’agit des associés ou actionnaires, du commissaire aux comptes, du comité d’entreprise, du Président du 
Tribunal ou d’un groupement de prévention agréé. (Cf. not. F. PEROCHON et R. BONHOMME, Entreprises en 
difficulté. Instruments de crédit et de paiement, 8

ème
 Ed. LGDJ, 2009, n° 35, p. 29). 

540
 Articles 150 à 158 de l’AUDSC. 

541
 Son rôle s’organise autour de trois piliers: la certification des comptes, la vérification des documents 

comptables et la dénonciation des infractions à la gestion d’une société. (Cf. not. V. GONCALVES, 
« Commissaire aux comptes : le nouveau régime issu de la réforme de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés 
Commerciales et aux groupements d’Intérêt Economique », Revue Penant, n° 887 2014, p. 244). 
542

 Selon certains auteurs, compte tenue de la mission légale de certification des compte dont bénéficie le 
commissaire aux comptes, il apparaît comme la personne la mieux habilitée à déclencher la procédure d’alerte. 
(Cf. A. GODFROY, op.cit., p. 60 ; J. F. BARBIERI, L’amélioration de la prévention et la procédure d’alerte : Le 
rôle des commissaires aux comptes, LPA, n° 110, 1994, p. 40). 
543

 La réforme est intervenue le 30 janvier 2014 et est entrée en vigueur le 5 mai 2014. 
544

 Aux termes des articles 289-1, 293-1 et 376 de l’Acte uniforme révisé, les SARL, les SNC, SCS et les SAS 
qui remplissent certaines conditions ont l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes 
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personnel n’atteint le seuil légal. Certes la loi ne leur interdisait pas d’en désigner un, mais en 

pratique, aucune d’elles ne s’obligeait à le faire dès lors que la seule présence de ce dernier 

rend applicable la procédure d’alerte545. 

 

274. Le commissaire aux comptes, en tant que professionnel, doit pouvoir analyser avec 

beaucoup de lucidité tous les événements et les circonstances avant de déclencher l’alerte, 

même s’il n’est pas nécessaire qu’il réunisse plusieurs indices546. L’utilisation de la procédure 

d’alerte comme une voie de provocation de l’information s’avère une mission délicate dans la 

mesure où elle est conçue comme un mode de contrôle de la gestion de l’entreprise.  

 

275. La mise en œuvre de l’alerte varie selon qu’il s’agit d’une société anonyme ou non. 

Dans les sociétés autres qu’anonymes, elle se fait par une lettre au porteur contre récépissé ou 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre vise à exiger du gérant 

des explications sur les faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation 

découverts par le commissaire aux comptes à l’occasion de l’exercice de ses missions547. Le 

gérant est tenu de répondre aux préoccupations du commissaire aux comptes sous 

quinzaine548, à défaut la juridiction compétente peut être saisie pour information. La réponse 

du dirigeant doit être motivée c’est-à-dire une explication précise de la situation ainsi que des 

mesures prises ou envisagées pour y remédier. Par l’intermédiaire du commissaire aux 

comptes les associés peuvent avoir communication du rapport établi par ses soins lorsque les 

mesures envisagées par le dirigeant lui paraissent insuffisantes. Ainsi l’exécution de 

l’obligation de mise en œuvre de l’alerte obligera le dirigeant à transmettre toutes les 

informations sur la situation de l’entreprise. L’obligation de déclencher l’alerte devient de 

plus en plus contraignante pour le commissaire aux comptes. En effet le régime de la 

responsabilité des commissaires aux comptes se trouve renforcé549 par la nouvelle réforme de 

l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et aux Groupements d’Intérêt 

Economique. 

 

                                                 
545

 J. F. BARBIERI, op. cit., p. 42. 
546

 C. SAWADOGO, La prévention des difficultés des entreprises dans les Etats d’Afrique francophone, Thèse, 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2006, p. 116. 
547

 Article 150 AUDSCGIE. 
548

 Article 151 AUDSCGIE. 
549

 A titre illustratif, le dirigeant d’une entreprise qui est tenue d’une obligation de disposer d’un commissaire 
aux comptes et qui ne se soumet pas à cette obligation encourt une sanction pénale telle que définie par la 
législation nationale. (Cf. article 987 et 898 AUDSCGIE). 
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276. Contrairement aux commissaires aux comptes, les associés bénéficient d’une simple 

faculté pour déclencher l’alerte. Cette situation n’exclut pas qu’ils puissent servir de relais de 

transmission d’informations aux associés et autres acteurs. Il y va de « la transparence de la 

gestion sociale et d’une bonne gouvernance »550. La faculté de déclencher l’alerte appartient 

aussi bien aux associés gérants qu’aux non gérants des sociétés autres qu’anonymes. Ces 

derniers peuvent interroger, par écrit et deux fois par exercice, le dirigeant afin d’obtenir des 

éclaircissements sur certains faits qu’ils jugent dangereux ou susceptibles d’entraver la 

continuité de l’exploitation551. Dans les sociétés anonymes, tout actionnaire peut également, 

deux fois par exercice, poser des questions écrites au Président du conseil d’administration, au 

président directeur général ou à l’administrateur général, s’il soupçonne des faits de nature à 

compromettre la continuité de l’exploitation552. Cette totale liberté d’exercice du droit d’alerte 

non assorti de condition553 se présente une fois de plus comme une piste non négligeable de 

provocation de l’information lorsque le dirigeant ne le fait pas spontanément. 

 

2. La mise en œuvre d’une expertise de gestion 

 

277. Tout comme le droit d’alerte, l’expertise de gestion554 est qualifiée par certains 

spécialistes555 du droit OHADA d’une innovation majeure en raison de son inexistence dans 

les législations antérieures des États membres de l’OHADA. Conçue au profit des associés 

pour renforcer leur pouvoir de contrôle, elle constitue également une opportunité de recherche 

de l’information. Elle peut être mise en œuvre par tout associé, même minoritaire dès lors 

qu’il représente une certaine fraction du capital556. Cette procédure est une action qui 

appartient exclusivement aux associés. Ils peuvent l’exercer individuellement ou 

collectivement. 

 

                                                 
550

 A. M. CARTRON, B. MATOR, « L’associé minoritaire dans les sociétés régies par le droit OHADA », 
Cahier de droit des entreprises, 2010, p. 21. 
551

 Cf. l’article 157 AUDSCGIE 
552 Cf. l’article 158 AUDSCGIE 
553

 En droit français, les associés ou les actionnaires doivent représenter au moins un vingtième du capital social 
conformément à l’article L. 225-120 du Code du commerce. (Cf. not. D. VIDAL, Droit de l’entreprise en 
difficulté, 3

ème
 Ed. Gualino, 2010, n° 105 ; F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, 9

ème
 Ed. LGDJ, 2012, n° 

56, p. 52). 
554

 Les articles 159 et 160 AUDSCGIE. 
555

 Cf. not. F. M. SAWADOGO, Droit des entreprises en difficulté, éd. Bruylant Bruxelles, 2002, n° 41 ; C. 
SAWADOGO, op.cit., p. 106 ; M. NGOM, « L’expertise de gestion », in Encyclopédie du droit OHADA, P.-G. 
POUGOUE (dir.), Lamy Wolters Kluwer, 2011, n° 1, p. 786). 
556

 Un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent demander la 
désignation d’un ou plusieurs experts pour contrôler des opérations de gestion. (Article 159 AUDSCGIE) 
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278. La demande individuelle de désignation d’un expert ne pourra prospérer que si les 

parts détenues par l’associé demandeur sont au moins égales au cinquième du capital social. 

Et les juridictions veillent scrupuleusement au respect de cette condition. Ainsi une juridiction 

sénégalaise557 a refusé la désignation d’un expert, en raison notamment du fait que la demande 

avait été présentée par un actionnaire détenant 50 actions qui ne représentaient que 1% du 

capital social. De même la Cour d’Appel d’Abidjan558 avait décidé, en application de l’article 

159 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales que si le cinquième du 

capital n’est pas atteint, aucune demande de désignation d’un expert ne peut prospérer. 

L’associé qui s’estime insuffisamment informé de la vie sociale, et qui de ce fait, émet un 

doute sur la sincérité et le sérieux des résolutions prises lors des assemblées est fondé à 

demander la désignation d’un expert dès lors qu’il justifie détenir plus du cinquième du 

capital social559. La jurisprudence dans les États parties au traité est suffisamment illustrative 

quant au respect scrupuleux de l’article 159 du traité. 

 

279. Aux termes de l’article 159 AUDSCGIE, les associés peuvent « en se regroupant 

sous quelque forme que ce soit » demander une expertise de gestion. Le regroupement des 

associés tel qu’envisagé par le législateur vise à faciliter la mise en œuvre de cette procédure 

en permettant à plusieurs associés minoritaires qui peuvent se trouver marginalisés, de faire 

valoir leur droit de regard sur la gestion de la société. Une des particularités de l’expertise de 

gestion par rapport à l’alerte résulte de ce que la première est exclusivement judiciaire. La 

demande de désignation d’un expert est adressée au président de la juridiction compétente du 

siège social et non au dirigeant ou à l’organe de gestion de la société. Le partage de 

l’information, qu’elle résulte d’une obligation légale ou d’un simple devoir moral, nécessite 

qu’il soit sanctionné en cas de non-respect pour assurer son effectivité. 

 

B. Les sanctions du non-respect du devoir d’information 

 

280. Les salariés dans leur rapport avec l’employeur disposent d’un certain nombre de 

droits : droit d’expression, droit à la négociation collective, droit d’être représenté, droit à 

l’action syndicale. L’entreprise, et ses dirigeants, sont également tenus au respect de la 

                                                 
557

 Tribunal Hors Classe de Dakar, jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen Yacine c/Sté Natte Industrie, 
Ohada.com/Ohadata, J-03-04, obs. Ndiaw Diouf. 
558

 Cour d’Appel d’Abidjan, 5
ème

 Chambre civile, commerciale et administrative, arrêt n° 10 du 2 janvier 2001, 
Polyclinique Avicennes c/ Bassit Assad, ohada.com/Ohadata J-02-113. 
559

 Tribunal régional de Niamey, Ordonnance de référé n° 245 du 22 octobre 2002, Abass, Hammoad c/ Jacques 
Claude Lacour et dame Evelyne Dorothée Flambard, sur le site www.Ohada.com/Ohadata J-04-80. 
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législation, sociale sous peine de sanctions administratives, civiles ou pénales. S’agissant des 

travailleurs, l’exercice de ces droits est parfois, pour ne pas dire plus généralement, confié aux 

institutions représentatives dont les syndicats constituent, pour certains aspects560, un des 

maillons essentiels. Pour une partie de la doctrine, les syndicats « remplissent trois fonctions 

fondamentales561. Aujourd’hui « l’utilité [de ces syndicats se trouve] remise en cause, 

notamment dans certains milieux économiques »562.  

 

281. S’interrogeant sur cette question, Monsieur AUVERGNON constate qu’il en a 

toujours été ainsi : « le plus social des employeurs souhaite parfois effectivement des 

syndicats ou des représentants de travailleurs, mais plutôt chez ses concurrents que chez 

lui »563. À la lumière de cette conception, il n’est pas exagéré de dire que les organes de 

représentations des salariés ivoiriens sont souvent fragilisés dans leurs actions. Cette situation 

trouve une explication tiendrait dans « l’histoire des organisations syndicales [africaines], 

longtemps affiliées et dépendantes des organisations françaises, puis prises dans un lien très 

fort avec le parti unique »564. Malgré cette présomption d’inefficacité congénitale, le 

législateur ivoirien n’a malheureusement pas su élaborer de véritables sanctions contre les 

risques éventuels d’atteinte au droit de la représentation collective (1). La prise en compte par 

le juge des faits constitutifs d’atteinte aux droits des travailleurs pour apprécier la justification 

des ruptures de contrat (2) que propose l’employeur ne suffit pas non plus à caractériser une 

réaction exemplaire du droit eu égard aux préjudices subis par les victimes. 

 

                                                 
560

 En droit ivoirien, il apparaît problématique d’établir une distinction précise entre les missions des délégués du 
personnel et celles des délégués syndicaux et spécialement en ce qui concerne la présentation des réclamations 
des travailleurs. L’analyse de la pratique montre que les délégués syndicaux sont spontanément portés à 
présenter des revendications qui tendent à obtenir une modification du droit positif (par exemple une 
augmentation de salaire, demande d’octroi de jours supplémentaires de congés etc.). En revanche, les délégués 
du personnel seraient chargés de porter des réclamations qui tendent à obtenir l’effectivité du droit positif au 
profit des travailleurs (par exemple exiger de l’employeur le respect des obligations légales, ou des engagements 
pris par ce dernier). Il s’agit cependant d’un simple constat qui ne suffit pas à établir un critère de distinction. 
561 La première est démocratique ou représentative : donner la parole dans la vie professionnelle à tous ceux qui 
travaillent ou veulent travailler. La seconde est économique : coopérer à la recherche de solutions harmonieuses 
pour les inévitables tensions et conflits qui surgissent dans le processus de production et dans la distribution du 
profit qu’on en tire. La troisième, dérivée des deux autres est sociale : assurer l’intégration dans la société de 
l’ensemble des personnes désireuses de travailler. (cf. J.-M. SERVAIS, « Mondialisation, concurrence 
économique et solidarité : Un rôle renouvelé des syndicats », in La représentation collective en droit social, une 
perspective comparative, Actes du Séminaire international, Comptrasec, Université Bordeaux4, 2003, p. 27). 
562

 J.-M. SERVAIS, « Syndicats : nouveaux membres, nouvelles alliances ?», in Droit syndical et droits de 
l’homme à l’aube du XXI

ème
 siècle, Mélanges en l’honneur de J. M. VERDIER, Paris, Dalloz, 2001, p. 157. 

563
 Ph. AUVERGNON, La représentation collective en droit social, une perspective comparative, Actes du 

séminaire international, Comptrasec, Université Bordeaux4, 2003, p. 7. 
564

 Ibid, p. 17. Sur la même question : G. KESTER et O. SIDIBE, (dir.), Syndicats africains, à vous maintenant ! 
Pour une démocratie durable, Paris, Ed. L’Harmattan, 1997, p. 32 et s.). Sur l’histoire du syndicalisme africain : 
A. APPIAH, Le syndicalisme en Afrique subsaharienne : l’expérience de la Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 
2013, 289 p., spéc. p. 25). 
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1. L’atteinte au droit de la représentation collective 

 

282. L’atteinte au droit de la représentation collective en entreprise, constitue une 

infraction qui intéresse aussi bien le spécialiste du droit social que celui du droit pénal. En 

Côte d’Ivoire, on peut faire le constat qu’il existe très peu de textes porteurs de cette 

incrimination. Ces dispositions se trouvent un peu éparpillées dans le Code pénal, le Code du 

travail et les décrets d’application. L’atteinte au statut des travailleurs protégés par 

l’intermédiaire du contrat de travail constitue une part importante du contentieux social565.  

Le plus important des textes porteurs de cette incrimination est l’article 100.5 du Code du 

travail : « Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux 

mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a porté ou tenté de porter 

atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués syndicaux ou des 

membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, soit à l’exercice 

régulier de leurs fonctions ». 

 

283. La lecture de cette dernière disposition laisse penser que le législateur souhaite 

marquer sa présence sur l’ensemble de la vie et le fonctionnement des institutions 

représentatives. La technique de rédactionnelle des dispositions en témoigne : « quiconque a 

porté (…) atteinte » suivi immédiatement de « ou a tenté de porter ». Si la référence à la 

notion de « tentative » par le législateur est à saluer, il est tout de même regrettable qu’il ait 

fait le choix de qualifier l’infraction incriminée d’«atteinte» plutôt que d’«entrave». Une telle 

référence aurait parachevé, à notre sens, la volonté d’incriminer de façon dissuasive les actes 

constitutifs de cette infraction, mais surtout de les combattre efficacement. Il reste à espérer 

que le juge puisse consacrer dans son interprétation que le choix de l’un ou de l’autre terme 

ne constitue qu’une simple « variation terminologique »566 sans grande conséquence sur les 

questions de fond567. 

                                                 
565 Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 233 du 23 juin 2011, Juris-social, janvier 

2012, p. 18 ; Cour d’appel d’Abidjan, 2
e
 Chambre sociale B, arrêt n° 112 du 06 mai 2011, Juris-social, février 

2012, p. 14 ; Cour d’appel d’Abidjan, 4
e
 Chambre sociale, arrêt n° 61 du 04 mars 2011, Juris-social, avril 2012, 

p. 31 ; Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 041 du 20 janvier 2011, Juris-social, mai 

2012, p. 19 ; Cour d’appel d’Abidjan, 4
e
 Chambre sociale, arrêt n° 40 du 30 juillet 2009, Juris-social, août 2012, 

p. 35 ; Cour d’appel d’Abidjan, Chambre sociale, arrêt n° 137 du 17 juillet 2009, Juris-social, octobre 2012, p. 

30. 
566

 A. COEURET, E. FORTIS, Droit pénal du travail, Paris, 4
ème

 éd. Litec, 2008, p. 295. 
567

 L’infraction qu’elle soit qualifiée d’entrave ou d’atteinte vise en réalité à sanctionner une seule et même 
réalité portant sur des agissements identiques dans leur finalité. Cette piste d’analyse est envisageable assez 
aisément dès lors qu’il ne saurait les conditions de mise en œuvre de l’infraction d’entrave et celle d’atteinte ne 
se distinguent que par peu de choses En ce sens : Cass. crim., 3 mars 1998, Bull. crim., n° 81. 
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284. Le législateur insiste sur la nécessité de garantir le libre exercice des prérogatives et 

des fonctions reconnues aux institutions représentatives du personnel. En conséquence, 

l’adoption de sanctions pénales devrait contribuer à y parvenir. Malheureusement certaines 

incohérences ne permettent pas d’harmoniser les sanctions applicables en cas d’atteintes 

portées à l’exercice des droits collectifs des salariés. En effet, aux termes de l’article 102.10 

du Code du travail, est réprimée de peines contraventionnelles, la violation des dispositions 

du Code du travail à l’exception des dispositions relatives à l’infraction d’atteinte prévue par 

les articles 102.11 et suivant du même Code. Or l’article 4 du même Code interdit à tout 

employeur de prendre en considération l’appartenance ou non à un syndicat, l’exercice d’une 

activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière d’emploi. Un représentant du 

personnel peut être atteint dans sa fonction au travers de son contrat de travail, ce qui 

constituerait une violation par l’employeur de la liberté syndicale. Cette atteinte à l’exercice 

du droit syndical devrait-elle être analysée comme une infraction distincte de l’atteinte à 

l’exercice des droits collectifs ? Le comportement de l’employeur qui cause un préjudice au 

salarié syndicaliste est-il distinct de celui qui atteindrait le syndicat dont serait issu ce salarié ? 

S’il se trouve que ce salarié est un représentant de travailleurs élu ou syndical, une double 

qualification de cette infraction est envisageable. En réalité il s’agit de plusieurs facettes 

d’une même infraction. Dès lors on ne devait pouvoir retenir que l’infraction la plus grave 

prévue par le législateur. Ce qui ne semble pas être le cas pour l’atteinte au droit syndical pris 

sous l’angle de la discrimination. 

 

285. L’atteinte au droit de la représentation collective peut se manifester également par le 

refus de l’employeur de procéder aux élections des délégués du personnel et la mise en place 

du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En effet la loi met à la charge de 

l’employeur une initiative568 et des responsabilités dans l’organisation de tout le processus 

électoral569. Cette atteinte se manifester aussi par une abstention dans la déclaration des 

travailleurs à l’institution de sécurité sociale ou leur inscription sur le registre employeur570 

afin de réduire les effectifs de l’entreprise et ne pas atteindre les seuils légaux571. Cet effectif 

                                                 
568

 Cf. l’article 61.4 et 42.1 du Code du travail. 
569

 Cf. not. les articles 4, 7, 8 et 14 du décret n° 96- 207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux 
délégués syndicaux. 
570

 Article 93.2 du Code du travail. 
571 Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements où sont groupés plus de dix 

travailleurs. De même, il doit être créé un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans tous les 

établissements ou entreprises employant habituellement plus de 50 salariés. (Cf. not. l’article 1 du décret n° 96- 
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prend en compte non seulement le personnel permanent, mais les travailleurs temporaires, le 

personnel à temps partiel et même les salariés d’entreprises prestataires de service, 

habituellement employés dans la structure concernée par les élections. De cette manière, 

presque toutes les PME/PMI572 se retrouvent-elles contraintes à favoriser la représentation de 

leur personnel et engager le dialogue avec ceux-ci. Ces exigences légales sont en pratique, de 

l’aveu même de certains responsables573, contournées de sorte que la quasi-totalité des PME et 

PMI en Côte d’Ivoire fonctionnent sans délégués du personnel. 

 

286. C’est au sein de l’entreprise que se discutent les réclamations et propositions de 

solutions aux problèmes quotidiens. Les réunions obligatoires ou facultatives des délégués du 

personnel et/ou des délégués syndicaux avec la direction de l’entreprise574 constituent 

l’occasion privilégiée pour les acteurs d’apprécier le climat social et le style de management 

de l’entreprise. Au cours de ces réunions, l’opportunité est offerte à la direction de l’entreprise 

développer en permanence une pédagogie active, faire partager, mais aussi mieux 

comprendre, mieux appréhender l’autre. Dans la plupart des entreprises où ils existent, les 

délégués du personnel sont les interlocuteurs privilégiés des directions. L’atteinte au droit de 

la représentation peut se présenter sous l’angle s’analyser d’un refus ou d’une réticence de 

l’employeur ou son représentant à recevoir les délégués du personnel. Elle peut se manifester 

également par un refus d’organiser les réunions obligatoires. La même attitude peut être 

observée en ce qui concerne la mise en place du Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail. 

 

287. L’analyse de la jurisprudence ivoirienne n’offre pas pour l’heure, de découvrir un 

véritable contentieux relatif aux atteintes à la représentation collective par refus 

d’organisation de réunion ou de mise en place de ces institutions. Pourtant ce contentieux 

existe, les récriminations contre les employeurs relatives aux atteintes aux droits des 

travailleurs sont légion, sauf qu’elles sont rarement portées devant les tribunaux. Les salariés, 

                                                                                                                                                         
207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et l’article 42.1 du Code du 

travail). 
572 Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-5 du 11janvier 2012 portant définition de la Petite et Moyenne 

Entreprise, la PME se présente comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cents personnes 

et qui réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à un milliard de francs CFA. (Cf. JORCI, 

n° 2 du 30 janvier 2012, p. 31). 
573 Créée le 28 septembre 1995, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) compte à 

ce jour 20 associations de PME regroupant 4818 PME de 20 secteurs d’activités. Les responsables de cette 

fédération ne font pas de difficulté à reconnaître que dans ces structures, la priorité n’est pas la mise en place de 

représentants de travailleurs. Eviter autant que faire se peut leur présence n’est pas dramatique. 
574

 Article 21 du décret relatif aux représentants du personnel. 
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ne pouvant prendre l’initiative d’engager une procédure contre leur employeur faute de 

garanties légales quant au maintien de leurs contrats. Il convient dès lors que le législateur 

prenne les mesures pour assurer l’effectivité de la protection du droit à la représentation des 

travailleurs.  

 

288. Au niveau des contrôles, les Inspecteurs du travail doivent être dotés de moyens 

matériels et humains en vue d’assurer la protection de la liberté d’organisation et de l’exercice 

du droit syndical. En cas de constatation d’une infraction, la saisine des autorités judiciaires575 

doit être suivie d’effet et non classée sans suite. Si les tribunaux venaient à prononcer des 

sanctions à la suite de la saisine de l’Inspecteur, ce dernier retrouvera une certaine autorité sur 

les employeurs. Ensuite sur la nature de l’infraction et des peines applicables, il faut avouer 

qu’il est bien loin d’être dissuasif et efficace. Il s’agit essentiellement de peines 

contraventionnelles et d’amendes dont le montant est trop dérisoire576. 

 

289.  L’avant-projet modificatif du Code du travail de 1995577 présente des avancées 

significatives dans ce sens. En effet, les partenaires sociaux, ont reconnu le caractère non 

dissuasif de la sanction en cas de violation de la législation du travail. Des nouvelles 

dispositions, on retient tout de suite la suppression de la peine privative de liberté à l’encontre 

de l’employeur. Ce choix pourrait se justifier par le fait que les juridictions n’ont jamais 

prononcé cette sanction578 même en cas de violation flagrante et délibérée de la législation 

sociale. L’avant-projet introduit également la notion de récidive qui n’existait pas dans le 

Code de 1995 en ce qui concerne la sanction des infractions relatives à la santé et la sécurité 

au travail, la protection des femmes et des enfants, la liberté syndicale, l’élection des délégués 

du personnel et l’Inspection du Travail. On peut également constater avec regret, la 

suppression de la notion de tentative579 dans l’incrimination des infractions commises par 

l’employeur. Au nombre des changements prévus par l’avant-projet modificatif, figure la 

                                                 
575

 Article 91.4 du Code du travail. 
576

 Les articles 100.4, et 100.5 du Code du travail qualifient de contraventionnelles toutes les infractions au Code 
du travail. L’article 31 du décret relatif aux représentants du personnel qualifie la violation de ces textes de 
contravention de deuxième classe. 
577 A l’invitation du ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 

Professionnelle, les partenaires sociaux se sont réunis du 18 au 20 février 2013, à Grand-Bassam pour l’atelier de 

validation de l’avant-projet modificatif du code du travail de 1995. A l’issue des travaux, l’avant-projet a été 

validé et remis au gouvernement pour adoption. 
578

 La loi autorise les juges à prononcer soit la peine privative de liberté et l’amende, soit l’une de ces deux 
peines seulement. 
579

 Prévu par l’article 100.5 du Code du travail de 1995. 
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disparition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail580 remplacé par le 

Comité de santé et de sécurité au travail581. Désormais la violation des dispositions du code du 

travail et des décrets d’application est implicitement qualifiée de délit582 et non de 

contravention puisque l’amende est d’un montant de 500.000 francs CFA à 1000.000 francs 

CFA et en cas de récidive de 1000.000 francs CFA à 2000.000 francs CFA583. Qu’il s’agisse 

du Code du travail de 1995 ou son avant-projet modificatif, le juge tient compte du non-

respect par l’employeur du devoir d’information pour apprécier la justification que ce dernier 

donne des ruptures de contrats qu’il envisage. 

 

2. L’interférence avec la justification des ruptures de contrats 

 

290. Par un souci de protection du travailleur, la Convention collective et le Code du 

travail imposent à l’employeur de tenir compte de l’avis de celui-ci avant toute décision 

susceptible d’affectation la vie du travailleur. C’est ainsi qu’en cas de modification 

substantielle du contrat de travail, l’article 16 de la Convention collective interprofessionnelle 

1977 exige une notification écrite au travailleur pour déclencher un échange d’avis. En cas de 

non-respect par l’employeur de cette obligation d’information, le refus du salarié d’accepter 

cette modification conduit le plus souvent l’employeur à décider d’une rupture des relations 

de travail. La conséquence qui peut être tirée de l’attitude de l’employeur consiste à 

considérer que la rupture du lien contractuel lui est imputable. Cette disposition 

conventionnelle est renforcée par le Code du travail qui précise que « Dans tous les cas où la 

rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, y compris celui de force majeure, une 

indemnité de licenciement, fonction de la durée de service continu dans l’entreprise, est 

acquise au travailleur ou à ses héritiers »584. Il en est de même de la proposition de suspension 

du contrat prévue à l’article 15.11 alinéa 4 du code du travail aux termes duquel « En tout état 

de cause, la mise en chômage technique ne peut être imposée au salarié, en une ou plusieurs 

fois, pendant plus de deux mois au cours d’une même période de douze mois. Passé le délai 

de deux mois, le salarié a la faculté de se considérer comme licencié. Avant ce délai, il 

                                                 
580

 Article 42.1 du Code du travail. 
581

 Chapitre 2 du titre IV, article 42.1 de l’avant-projet modificatif du code du travail de 1995. 
582 Aux termes de l’article 3 du Code pénal est qualifié « Crime : Si elle est passible, soit de la peine de mort, 

soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; de contravention : Si elle est passible 

d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360000 

francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Il y a délit, si elle est passible d'une peine privative de liberté ou 

d'amende autre que les précédentes ». 
583

 Articles 102.1 à 102.3 du projet modificatif du Code du travail de 1995. 
584

 Article 16.12 du Code du travail. 
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conserve le droit de démissionner ». En règle générale, l’employeur ne recourt à la 

modification ou à la suspension que dans un souci de réduire le coût de ses charges. 

 

291. La réduction ou la suppression des avantages initialement accordés aux travailleurs 

constitue une autre piste souvent empruntée par l’employeur. Le principe de l’information 

directe et préalable des salariés avant toute modification de son contrat est contenu dans 

l’article 1
er

 du décret n°96-192 du 07 mars 1996 relatif aux conditions de réduction ou de 

suppression des avantages acquis qui rend cette consultation obligatoire. Un accord est 

nécessaire entre l’employeur et le travailleur concerné. Le défaut d’information préalable, 

rend légitime le refus du salarié d’accepter une telle modification. Si malgré tout l’employeur 

choisit la rupture du contrat, elle est réputée de son fait.  

 

292. La conséquence immédiate de cette prise en compte du non-respect du devoir 

d’information, est l’attribution au travailleur victime de la rupture du contrat de dommages- 

intérêts. Cette sanction pécuniaire devrait être de notre point de vue automatique si 

l’obligation d’information était destinée à permettre au travailleur d’effectuer un choix en 

toute connaissance de cause. La rareté des arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour 

Suprême ne permettant pas de dégager avec précision l’étendue du pouvoir d’appréciation du 

juge comme en matière de licenciement. L’examen du droit positif n’offre pas non plus 

l’occasion de cerner la fonction véritable qui doit être assignée à la sanction de la violation de 

l’obligation d’informer. S’agit-il d’une fonction dissuasive ou d’une fonction réparatrice ? 

Lorsqu’il s’agit de travailleurs protégés, la nullité des actes accomplis en violation de 

l’obligation d’information est tantôt prononcée585, tantôt écartée au profit d’une indemnisation 

                                                 
585

 Le défaut d’autorisation administrative, condition sine qua non de la régularité formelle du licenciement du 
travailleur protégé est sanctionné par la nullité du licenciement. La jurisprudence ivoirienne faisait preuve de 
rigueur et prononçait de façon systématique cette sanction jusqu’à une date récente où elle a revu sa position. 
(Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, 18 mars 1983, TPOM 1984, n° 611, p. 447 ; Cour d’appel d’Abidjan, 10 
janvier 1986, TPOM 1987, n° 659, p. 499 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 49 du 
23 février 1993, RID n° 7 janvier 1998, p. 34). 
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pure et simple586. Cette démarche relance davantage la question de savoir si la nullité doit être 

facultative pour le juge587. 

 

293. Or il nous semble plus cohérent que cette indemnisation puisse emprunter le même 

régime juridique que l’annulation. Soit le juge constate un vice de consentement lié à la 

violation de l’obligation d’information et il doit annuler l’acte ou décider de l’octroi d’une 

somme d’argent pour réparer la totalité du préjudice subi, soit il estime qu’il n’ y a pas de lien 

de causalité entre le défaut d’information et la mesure prise par le débiteur de cette obligation. 

Dans ce dernier cas, une indemnisation ne se justifierait pas, seule l’annulation de l’acte doit 

être envisagée. Le législateur ivoirien a semblé imposer un raisonnement différent à travers 

l’article 16.12 du code du travail588. Le législateur indiquer l’existence d’un préjudice 

spécifique subi par le salarié. La responsabilité qui en résulte pour l’employeur n’est fonction 

ni du caractère substantiel du vice qui entache la règle de procédure, ni d’un lien de causalité 

entre l’acte litigieux et la situation actuelle du travailleur. 

 

294. La reconnaissance de ce dommage particulier conduit à faciliter ou à rendre 

automatique l’indemnisation. Malheureusement le montant de cette réparation ne couvre 

qu’une partie du préjudice total. Il est trop souvent insignifiant589 pour assurer un rôle 

                                                 
586

 Cour suprême Chambre judiciaire Formation sociale, arrêt n° 120 du 17 février 2011, Juris-social n° 141, 
septembre 2012, p. 21. Dans cette espèce, deux travailleurs protégés avaient été licenciés à la suite de leur refus 
d’accepter le renouvellement d’une période de chômage technique sans que l’employeur ait obtenu 
préalablement l’autorisation auprès de l’inspecteur du travail. Les juges du fond, tout en relevant le non-respect 
de la procédure légale, n’ont condamné l’employeur qu’au paiement des indemnités spéciales et à des 
dommages-intérêts, sans envisager la nullité du licenciement telle qu’envisagée par l’article 87 alinéa 1 de la 
Convention collective interprofessionnelle. La haute juridiction n’a pas jugé utile, malgré un moyen de cassation 
tiré du défaut de base légale soulevé par le demandeur, de censurer le raisonnement des juges du fond qui avaient 
écarté l’application de l’article 87 alinéa1 de la convention collective. 
587

 Le débat sur la manière dont les juges du fond devraient sanctionner la violation de l’obligation d’informer 
existe depuis bien longtemps en droit français. Deux approches de la question se sont opposées. Certains avaient 
estimés que la nullité ne devrait être que facultative pour les juges. D’autres estimaient que la règle imposant une 
obligation d’informer était d’ordre public et de ce fait le juge devrait prononcer systématiquement la nullité en 
cas de violation. La Cour de cassation a finalement opté pour une nullité facultative. (V. sur l’opposition, M 
BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de la distribution, LGDJ, coll. « Traité des contrats », J. 
GHESTIN (dir.), 1998, n° 67 et s., p. 46 ; D. FERRIER, obs. sous Com. 2 décembre 1997, D. 1998. 334 ; Sur la 
position de la Cour de cassation, V. Com. 10 février 1998, Bull. civ. IV, n° 71 ; JCP E 1998, n° 15/16. 604, obs. 
Ph. NEAU-LEDUC). 
588

 « Dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, y compris celui de force 

majeure, une indemnité de licenciement, fonction de la durée de service continu dans l’entreprise, est acquise au 

travailleur ou à ses héritiers » 
589

 Aux termes de l’article 16.11 alinéa 4 « Le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, 

de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, et notamment: 

lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté 

des services, de l’âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, le juge ne peut, 

sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subi ou de la 

faute commise par l’employeur, accorder des dommages intérêts supérieurs à une année de salaire. Même par 

décision spécialement motivée, les dommages intérêts ne peuvent dépasser dix-huit mois de salaire ». 
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dissuasif et réparateur à la sanction alors même que le législateur n’exclut pas qu’il s’agisse 

pour la victime d’une « perte de chance »590. Ce conditionnement du montant de 

l’indemnisation dans un pays où les le SMIG est relativement bas, ne saurait constituer une 

arme efficace contre la violation par l’employeur de son obligation d’information. Cette 

restriction du législateur trouverait un écho favorable si les différentes mesures lui 

permettaient d’apporter une solution aux difficultés auxquelles il fait face sans aboutir à 

l’adaptation de l’emploi. 

 

  

                                                 
590 Selon l’article 14.8 alinéa 3 du Code du travail : « Toute rupture prononcée en violation des règles (…) donne 

lieu à des dommages- intérêts. Lorsque la rupture irrégulière est le fait de l’employeur, ces dommages et intérêts 

correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant 

à courir jusqu’au terme de son contrat ». 
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Conclusion du titre I première partie 

 

295. La croissance économique d’une entreprise se trouve ralentie ou affectée lorsqu’elle 

traverse ou est en proie à certaines difficultés. Celles-ci peuvent être multiformes et de degrés 

variables. Lorsque ces difficultés n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher 

une procédure collective, les chefs d’entreprise rechignent bien souvent à dévoiler la véritable 

situation de leur entreprise591. Les raisons de cette réticence à officialiser les difficultés sont 

elles aussi diverses, mais nous avons repéré deux grands types. Le premier tient à des 

contingences socio-culturelles, tandis que le second se rapporte à des considérations d’ordre 

juridique. Au plan culturel, le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte 

à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge592. Au 

plan juridique, l’apparition d’indices de difficultés est susceptible de déclencher divers 

contrôles de gestion de l’entreprise. La divulgation des difficultés de l’entreprise a pour effet 

de provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou 

des collaborateurs importants.  

 

296. L’embarras du chef d’entreprise et ses hésitations à révéler la situation préoccupante 

de l’entreprise trouvent également leur explication dans le secret des affaires, lui-même 

imbriqué dans le droit à l’information des personnes qui participent au fonctionnement de 

l’entreprise. Le législateur ivoirien n’ayant pas prévu un véritable droit à l’information au 

profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des 

informations. Toutefois, en règle générale, il est impossible au dirigeant de continuer trop 

longtemps à faire fonctionner l’entreprise sans diffuser ou laisser diffuser certaines 

informations. A ce stade, il n’hésite pas à invoquer l’intérêt de l’entreprise593 non seulement 

pour justifier son silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. Pour ce faire, 

il choisit lui-même le contenu des informations ainsi que le canal par lequel elles doivent 

parvenir aux destinataires préalablement désignés. Ainsi dans une entreprise où la direction 

                                                 
591

 Le Professeur PERCEROU relevait que « les sanctions dont la loi menaçait les chefs d’entreprises qui 
déposaient le bilan ou dont les difficultés graves étaient portées devant le tribunal, conduisaient ces derniers à 
masquer le plus longtemps possible les problèmes qu’ils rencontraient en recourant à des moyens ruineux » (Cf. 
R. PERCEROU, « Le traitement judiciaire de la situation des entreprises en difficulté. Mythe ou possibilité 
réelle ? », in Le droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXème siècle, Mélanges en l’honneur 
de Claude. CHAMPAUD, Dalloz, 1997, p. 507 et s. 
592 « L’employeur, qui porte la responsabilité de l’entreprise, est seul juge des circonstances qui le déterminent à 
cesser son exploitation», (Cf. Arrêt Brinon Cass. soc. 31 mai 1956, Bull. n° 499, p. 369). 
593

 La notion d’intérêt de l’entreprise est fréquemment invoquée par l’employeur à l’appui de plusieurs mesures 
qu’il prend (Cf. not. Ch. LECOEUR, op. cit., n° 30, p. 50). 
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est imprégnée d’une volonté de "commandement", la diffusion d’information se traduira sous 

forme de transmission d’ordres, et une communication dépouillée au strict nécessaire. Si au 

contraire, la direction est animée d’une volonté de "transaction", elle rechercherait la 

coordination, une communication contrôlée. 

 

297. Il convient de saluer la contribution du législateur OHADA qui a institué la 

procédure d’alerte destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de 

l’entreprise »594.  

 

 

  

                                                 
594

 A. GODFROY, Le commissaire aux comptes et la procédure d’alerte, Thèse, Université de Paris 2, 1999, p. 
6. 



163 

 

TITRE II : Les instruments de réponses aux difficultés  temporaires  

298. Les principes de la liberté de travail et de l’autonomie de la volonté ont consacré le 

contrat comme la source quasi exclusive de la détermination du statut individuel du salarié595 

Ces principes reconduits en droit ivoirien596 ont conduit malheureusement à la « libre 

exploitation du travail humain »597. Les critiques formulées en droit français ont influencé la 

mise en place des restrictions à la liberté contractuelle en droit du travail, et un contrôle des 

conditions d’utilisation de la force de travail598. Le législateur ivoirien a repris à son compte 

ces restrictions au moment de l’adoption du Code du travail de 1964. Mais la crise 

économique a conduit le législateur ivoirien à rechercher l’utilité économique et sociale du 

contrat de travail en favorisant les adaptations de l’emploi direct des salariés (Chapitre 1)  

 

299. Ce choix a également abouti à la consécration d’une diversité remarquable de la 

typologie du contrat de travail aboutissant à une pluralité de situations juridiques. Désormais 

la condition juridique des salariés varie en fonction du type de contrat dont la conclusion a 

été, au moins favorisée, sinon autorisée par les adaptations législatives. La multiplicité des 

formes contractuelles d’emploi écorne sérieusement l’idée d’un droit du travail 

traditionnellement protecteur des travailleurs dans l’entreprise. Ce qui ne manque pas de 

soulever des interrogations légitimes chez certains auteurs599 quant aux objectifs précis des 

règles dérogatoires au droit commun du travail. Peut-être s’agissait-il de soustraire certains 

travailleurs « des régularités collectives ?»600. Dans tous les cas une évidence est apparue : les 

dérogations augmentent l’espace de stipulation de l’employeur. Ainsi l’employeur est-il 

autorisé d’une part, à limiter dans le temps son engagement à offrir une prestation de travail et 

d’autre part à proposer une prestation de travail en dehors de tout lien juridique de 

subordination. Ces formes de dérogations apparaissent ainsi comme les outils d’allègement de 

l’emploi direct (Chapitre 2). 

                                                 
595

 Cf. not. G. LYON-CAEN, « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail », Dr. ouv. 1951, p. 
1 ; G. –H. CAMERLYNCK (dir.), Traité de Droit du travail. Le contrat de travail, Tome 1, Paris, Dalloz, 1982, 
p. 8 ; M. POIRIER, Les contrats de travail atypiques, thèse université de Bordeaux 1, 1992, tome 1, p. 9. 
596

 Selon un auteur le droit du travail ivoirien ne relève d’aucun particularisme. Il n’est ni un droit pluraliste ni un 
droit mixte. C’est un droit qui se présente comme la copie conforme de la législation française qui a été 
importée. Il s’ensuit que les analyses pertinentes de la doctrine française pour expliquer les évolutions du droit 
du travail français sont toutes aussi transposables en Côte d’Ivoire (Cf. not. N. SILUE, L’égalité entre l’homme 
et la femme en Afrique noire francophone. Essai sur la condition juridique de la femme en droit social ivoirien, 
thèse, Université Paris X et Abidjan- Cocody, 2008, p. 19 et s.). 
597

 G. LYON-CAEN, « Les fondements historiques et rationnels du droit du travail », op. cit. p. 3. 
598

 Cf. not. J. GHESTIN, Traité de droit civil. Le contrat, Paris, Dalloz, 1980, tome 2, p. 65 et s. 
599

 J. PELISSIER, « La relation de travail atypique », Dr. soc. 1985, p. 531. 
600

 A. LYON-CAEN, « Actualité du contrat de travail : bref propos», Dr. soc. 1988, p. 541 
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Chapitre 1 : Les voies d’adaptation de l’emploi direct. 

300. Le terme "emploi" est parfois utilisé dans la langue du droit601 dans un sens général et 

désigne alors tout à la fois une « mission de service public et les instruments de la réalisation 

de cette mission »602. De façon particulière, le terme peut prendre deux sens en droit privé : il 

désigne soit la situation individuelle d’un travailleur par rapport à l’entreprise dans laquelle il 

travaille603, soit l’état numérique et la structure juridique de l’effectif d’une entreprise604. Ainsi 

entendu, l’emploi apparait comme un instrument, un moyen de mise en œuvre de la division 

du travail dans une organisation hiérarchique605 au sein d’une entreprise. 

 

301. D’un point de vue économique, l’entreprise pourvoyeuse d’emplois combine le 

travail et le capital pour la production des biens et services tout en recherchant des coûts de 

production moins onéreux. Au plan des ressources humaines et en prévision des vicissitudes 

qui peuvent affecter l’entreprise, les travailleurs dont les compétences sont variées sont les 

plus recherchés606. C’est pour ces mêmes raisons qu’en cas d’augmentation des risques pour 

l’entreprise, l’employeur transfère en premier lieu les risques sur le personnel. Pareille 

démarche se traduit, selon les circonstances soit par la modification des contrats de travail 

existants (Section 1) soit par la remise en cause du statut collectif des travailleurs (Section 2).  

 

 Section 1 : Les modifications des contrats existants 

 

302. La concurrence à laquelle se livrent les entreprises, ajoutée à l’évolution des moyens 

de production, conduit les chefs d’entreprise à faire de la main d’œuvre une variable 

d’ajustement607. Parce que la relation de travail est aussi encadrée par le droit des contrats, 

                                                 
601

 L’expression "langue du droit" fait référence au « système d’expression et de communication » utilisé par le 
législateur, les juges et l’ensemble des acteurs du droit. (Cf. Dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert 
2014, v° Langue, acception II-1, p. 1428). 
602

 F. GAUDU, « La notion juridique d’emploi en droit privé », Dr. soc., 1987, p. 414. 
603

 Ibid, p. 415. 
604

 Ibid, p. 415. 
605

 J. VINCENS, « La notion d’emploi. De l’économie au droit », in Mélanges dédiées au Président M. 
DESPAX, Presse de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 183. 
606

 Plusieurs auteurs ont démontré que « plus un individu possède de capital humain et plus l’ensemble des 
tâches qui peut lui être confié est large ». (Cf. not. J. VINCENS, op. cit., p.186, citant: BECKER et MURPHY, 
« The Division of labor, Coordination Costs and knowledge », Quaterly Journal of Economics, 1992, p. 107. ; 
LINDBECK et SNOWER, « Multitask Learning and the reorganization of Work: from Tayloristic to Holtistic 
Organisation” 2000, vol. 18, n° 3).  
607

 Cf. not. VARCIN, op. cit., p. 21, n° 26 ; B. TEYSSIE, « La modification du contrat de travail, instrument de 

gestion de l’entreprise », Dr. soc. 1986, p. 852 ; H. K. GABA, « Le refus du salarié et ses vicissitudes : pour un 

droit commun et autonome de refus », Dr. ouv. 2005, p. 242 et spéc. p. 243 ; L. K. GRATTON, Les clauses de 
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l’article 1134 alinéa 2 du Code civil lui est applicable. L’exigence selon laquelle, les 

conventions légalement formées ne peuvent être modifiées ou révoquées que par le 

consentement mutuel des contractants emporte une conséquence significative en droit du 

travail. Elle implique en effet, que ni le salarié, ni l’employeur ne peut imposer à son 

cocontractant une révision du contrat initial. Toutefois, le pouvoir de direction608 qui est 

reconnu à l’employeur, lui permet selon les circonstances de modifier unilatéralement certains 

aspects de la relation initiale sans que le salarié puisse s’y opposer. Ainsi pourra-t-il apporter 

des adaptations dans l’accomplissement des prestations du salarié. Il convient dès lors de 

pouvoir distinguer les changements imposables par l’employeur (Paragraphe 1) de ceux qui 

nécessitent l’accord du travailleur (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les changements imposables par l’employeur 

 

303. La subordination juridique se caractérise par l’exécution d’un travail rémunérée sous 

l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d’en 

contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements du salarié609. Le contrat de 

travail n’étant pas destiné à être figé610, l’employeur peut donner des directives en vue de son 

évolution (A). Dans d’autres circonstances, l’employeur apporte au contrat des modifications 

jugées non substantielles (B) pour maintenir la relation de travail. Parfois, l’impossibilité 

momentanée de poursuivre l’exécution du contrat, oblige l’employeur à suspendre l’exécution 

du contrat en imposant un temps de chômage technique (C). 

 

A. Les évolutions relevant du respect du contrat de travail 

 

304. La conclusion définitive d’un contrat de travail est généralement précédée de 

discussions ou pourparlers débouchant sur une « offre » de contrat. C’est à l’occasion de ces 

                                                                                                                                                         
variation du contrat de travail, thèse, préf. P. RODIERE, Dalloz, coll. « nouvelle bibl. de thèses », vol. 104, 

2011, n° 19, p. 10. 
608

 Le pouvoir de direction vise à organiser l’activité économique au sein de l’entreprise en assurant le respect 
des règles au sein de cette dernière. (Cf. not. Ch. RADE, « A propos de la contractualisation du pouvoir 
disciplinaire de l’employeur : Critique d’une jurisprudence hérétique », Dr. soc. 1999, p. 3. 
609

 Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ. V, 1997, n° 386, p. 90. 
610

 La doctrine et la jurisprudence française ont admis depuis longtemps que le contrat de travail est appelé à se 
transformer. Ces transformations se réalisent au travers des politiques publiques de l’emploi, des 
développements des modèles de contrats ou simplement l’appui de la jurisprudence. (Cf. not. A. LYON-CAEN, 
« Actualité du contrat de travail », Dr. soc. 1988, p. 540 ; A. JEAMMAUD, « Les polyvalences du contrat de 
travail », in Les transformations du droit du travail, Études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz, 1989, p. 299 ; 
A. BOUILLOUX, « L’adaptabilité du contrat de travail », Dr. soc. 1997, p. 487). La jurisprudence ayant précisé 
que la bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat consiste à assurer l’adaptation des salariés à 
l’évolution de leurs emplois. (Cf. not Cass. soc. 25 Février 1992, Bull. civ. V, n° 122). 
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négociations que l’employeur cherche à obtenir un certain nombre de garanties611 pendant que 

le futur salarié espère également obtenir des avantages612. La jurisprudence, tout en 

reconnaissant le pouvoir de direction de l’employeur, lui a donné une arme efficace 

permettant d’instrumentaliser le consentement du travailleur. Ainsi, le droit pour l’employeur 

de définir les conditions de travail, les règles de fonctionnement de l’entreprise, mais surtout 

le pouvoir d’apporter des changements « mineurs » constitue-t-il une entrave à l’expression 

de la volonté du salarié. Celui-ci doit accepter des aménagements de son contrat en vertu d’un 

consentement qu’il aurait préalablement donné (1), mais surtout parce qu’il est tenu d’une 

obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations (2). 

 

1. La préexistence du consentement du travailleur 

 

305. Si la figure du contrat dans les relations de travail a pu susciter quelques 

interrogations en doctrine613, c’est en partie à cause de l’utilisation qui a pu en être faite par les 

employeurs. En vertu de la théorie de l’autonomie de la volonté, le libre jeu des volontés 

individuelles devrait assurer l’équilibre entre les parties au contrat. Malheureusement, la 

subordination dans laquelle se trouve placé le salarié n’a pas été suffisamment prise en 

compte. En effet, ce dernier doit exécuter toutes les directives liées aux réalités économiques 

définies par son employeur. La prise en compte des réalités économiques dans la relation de 

travail confrontées à l’idée d’assurer une protection des salariés crée une certaine ambiguïté 

dans la recherche de l’équilibre contractuel. 

 

306. En principe, le contrat exclut l’unilatéralisme et induit l’idée d’égalité entre les 

parties contractantes614. Or, une simple rencontre des consentements615 non viciés suffit pour la 

                                                 
611

 Il peut s’agir pour l’employeur de s’assurer que le futur salarié possède bien les compétences nécessaires, que 
le futur salarié est libre de tout engagement, ou qu’il n’est pas tenu par une clause de non concurrence, etc. (Cf. 
not. Ch. BESSY, La contractualisation de la relation de travail, Paris, LGDJ, coll. « Droit & Société », 2007, p. 
78 et s.). 
612

 Les travailleurs qui justifient d’expériences et de connaissances suffisantes dans un domaine précis peuvent 
négocier des avantages particuliers voire des garanties d’emploi pouvant s’insérer dans le contrat de travail avec 
de leur futur employeur. (Cf. not. Ph. WAQUET, « Le renouveau du contrat de travail », RJS, 1999, p. 383 et s., 
spéc. n° 2, p. 390. 
613

 Ph. AUVERGNON (dir.), La contractualisation du droit social, op. cit. p. 1 et s.; E. Dockès, « De la 

supériorité du contrat de travail sur le pouvoir de l’employeur », in Études J. PELISSIER, Dalloz, 2004, p. 203 ; 

A. JEAMMAUD, « Le contrat de travail, une puissance moyenne », in Etudes J. PELISSIER, Dalloz, 2004, p. 

299. V. également Ch. RADE, « Les limites du « tout contractuel », note sous Cass. soc. 27 juin 2000, 

CROCHARD et autres c. / Sté Air-France, Dr. Soc., 2000, p. 828. 
614

 Il ne faut pourtant pas se leurrer, il ne s’agit qu’une égalité de principe. La loi peut créer des inégalités 

justifiées au regard de l’intérêt général. Même en droit civil qui est terrain de prédilection du contrat, l’égalité 

des parties n’est qu’un postulat, le déséquilibre contractuel est frappant. (Cf. not. C. THIBIERGE 
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validité et la légitimité616 du contrat en raison de son caractère consensuel617. Le consentement 

apparaît comme une condition essentielle. C’est justement le consentement préalable du 

salarié qui permettra à l’employeur d’envisager certaines adaptations sans qu’il soit tenu de 

requérir à nouveau son accord. 

 

307. Pour des raisons personnelles ou professionnelles un travailleur peut demander un 

"réaménagement" ou une modification du contrat qu’il a signé. Mais l’analyse de la 

jurisprudence et de la pratique montre que, dans l’immense majorité des cas, c’est 

l’employeur qui en prend l’initiative. Les raisons qui peuvent conduire l’employeur à 

souhaiter une modification des conditions initiales sont nombreuses. Elles sont relatives aux 

circonstances économiques, structurelles ou managériales. Dans certaines circonstances, il est 

plus facile pour l’employeur de justifier les aménagements souhaités par l’acceptation 

initialement donnée par le salarié. La technique consiste à évoquer la situation économique 

difficile et le marché du travail. Le droit du travail lui en donne parfois les moyens. En effet, 

il n’est pas interdit à l’employeur d’insérer des clauses ayant pour vocation à accroître son 

pouvoir de direction ou qui sont « indispensables à la protection des intérêts légitimes de 

l’entreprise »618. Il s’agit des clauses organisant par avance la modification du contrat par la 

seule volonté de l’employeur et appelées aujourd’hui "clauses de variation du contrat de 

travail619". L’exemple type est la clause de mobilité. Elle permettra à l’employeur de procéder 

ultérieurement, de façon unilatérale au changement du lieu de travail. Il peut s’agir également 

de l’affectation du salarié aux différents postes dans l’entreprise. Il en est ainsi d’un contrat de 

travail ayant prévu « la possibilité pour l’employeur d’affecter le travailleur à tout autre poste 

de même importance »620. La mise en œuvre de ces clauses insérées lors de la conclusion du 

contrat est présentée au salarié comme un simple respect de ses engagements initialement 

contractés. Or, il est souvent admis que ces clauses n’ont été acceptées que dans un contexte, 

                                                                                                                                                         
GUELFOUCCHI, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTDciv. 1997, p. 357 ; Ch. 

RADE, « Peut-on dire qu’à l’époque moderne le droit civil reposerait sur l’idée d’une égalité abstraite alors que 

le droit du travail reposerait sur l’idée d’une inégalité concrète ? », in Mélanges en l’honneur au Professeur J. 

HAUSER, Dalloz, 2012, p. 589 et spéc. p. 592). 
615

 Outre le consentement qui est requis comme condition essentielle de la validité des conventions, l’article 

1108 du code civil ajoute « la capacité, l’objet et la cause ». 
616

 M. FABRE-MAGNAN, « Le forçage du consentement du salarié », Dr. ouv. 2012, p. 459. 
617

 Cf. not. articles 13.1 du Code du travail ivoirien et L.1221-1 du Code du travail français qui soumettent la 
conclusion du contrat de travail aux règles du droit commun. 
618

 Cass. soc. 14 mai 1992, Dr. soc. 1992, p. 967, note  D. CORRIGNAN-CARSIN ; D. 1992, 350, note Y. 
SERRA. 
619

 Cf. not. L. -K. GRATTON, Les clauses de variation du contrat de travail, Thèse, op. cit. 
620

 Cour suprême, formation sociale, arrêt n° 207 du 18 mars 2010, Juris-social janvier 2011, p. 10. 
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non seulement de dépendance économique, mais également de chômage plus ou moins 

prolongé dans lesquels se trouvait placé le travailleur concerné. 

 

308. S’agissant d’un candidat à un emploi, Il est en effet difficile de parler d’un réel 

accord de volonté libre tant au stade de la conclusion du contrat que lors de son exécution 

pour les raisons sus indiquées. Le consentement dont se prévaut l’employeur pour exiger la 

modification relève d’une pure fiction621. Il existe certes des « garanties de la liberté du 

consentement contractuel »622, mais en règle générale, l’employeur profite des possibilités que 

lui offre le droit du travail. Sur cette question de consentement des parties à un contrat de 

travail, le droit du travail ivoirien ne garantit aucunement les conditions d’un réel accord de 

volonté des parties, mais se préoccupe de la seule portée des accords de volonté623. 

L’employeur dispose donc de larges possibilités pour insérer des clauses lui permettant de 

modifier unilatéralement le contrat624 en se fondant sur le contrat. Les abus dans la mise en 

œuvre des clauses qui accroissent le pouvoir de direction de l’employeur sont légion. 

Heureusement et ce n’est pas toujours le cas, le juge sanctionne parfois l’employeur. Ainsi, un 

employeur prétextant l’exécution d’une clause de mobilité insérée dans le contrat de son 

salarié, a procédé à l’affectation de ce dernier dans une autre ville sans obtenir son accord. 

Les juges du fond ont décidé qu’il s’agissait d’un abus de droit625 dans la mise en œuvre de la 

clause. Or, l’employeur avait estimé qu’il s’agissait d’adaptations qui avaient été 

préalablement acceptées par le salarié et qu’il ne sollicitait que l’exécution du contrat. 

Dans cette espèce, les juges ont, semble-t-il, pris en considération l’utilité des stipulations 

contractuelles au regard des « nécessités de l’entreprise »626. Même si les principes de la force 

obligatoire du contrat et de sécurité juridique y afférant, conduisent à ne pas solliciter 

l’immixtion du juge dans le contrat, il faut saluer la rigueur des magistrats face à l’ingéniosité 

                                                 
621

 Cf. not. G. BORENFREUND, « L’articulation du contrat de travail et les normes collectives », Dr. ouv. 1997, 
p. 514 ; A. JEAMMAUD, « La renonciation du salarié », Dr. ouv. 1997, p. 535 ; P. LOKIEC, « L’accord du 
salarié », Dr. soc. 2010, p. 140. 
622

 Les articles 14.8 et 16.13 alinéa 2 du Code du travail prévoient les ruptures négociées de contrat de travail. La 
protection du consentement des parties en l’occurrence celui des salariés est nécessaire pour s’assurer contre 
d’éventuels détournements par l’employeur. De même en droit français les articles 12 de la loi du 11 janvier 
2008 sur la modernisation du marché du travail et l’article L. 1237-11 du Code du travail envisagent de façon 
substantielle la protection du consentement contractuel (Cf. not. P. LOKIEC, « Garantir la liberté du 
consentement contractuel », Dr. soc. 2009, p. 127). 
623

 P. LOKIEC, « L’accord du salarié », Dr. soc. 2010, p. 140 
624

 En droit français, la jurisprudence interdit toute clause du contrat de travail par laquelle l’employeur se 
réserverait le droit de modifier en tout ou partie le contrat de travail (Cf. Cass. soc. 30 mai 2000, Dr. ouv. 2005, 
p. 159 ; Cass. soc. 27 février 2001, n° 99-40.219). 
625

 Cour d’appel d’Abidjan, 18 janvier 2008 inédit. 
626

 J.-M. BERAUD, « Les interactions entre le pouvoir unilatéral du chef d’entreprise et le contrat de travail », 
Dr. ouv. 1997, p. 530. 
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des employeurs à obtenir les adaptations souhaitées du contrat de travail des salariés. 

Toutefois, certaines décisions jurisprudentielles françaises tendent à faire croire qu’elles 

seraient favorables à l’idée de l’existence des aménagements de contrats préalablement 

acceptés par le salarié. En témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui estimait que « la 

fonction d’un parlementaire de province implique que son activité s’exerce aussi bien dans 

son département d’origine qu’au Parlement, la fonction de l’assistant de ce parlementaire qui 

est étroitement liée à celle du parlementaire. Son contrat est « ainsi appelée à se dérouler 

également dans l’un ou l’autre lieu, au gré des circonstances »627. Cette solution ne lui laisse 

qu’une alternative au salarié : celle de partir de l’entreprise ou de rester pour exécuter son 

contrat selon les nouvelles conditions voulues par son employeur. À cet égard, on ne peut que 

partager l’avis du doyen RODIERE affirmant que la modification du contrat de travail 

« commence par un licenciement théorique et la continuation de la relation se fait sur la base 

d’une acceptation au moins tacite par le salarié de l’offre que lui a adressée l’employeur »628. 

Si le salarié persiste dans son refus d’accepter les adaptations souhaitées par son employeur, 

un autre argument peut être utilisé contre lui : L’obligation d’exécuter de bonne foi sa 

prestation. Cette dernière notion sert également de tremplin aux employeurs pour parvenir à 

leur fin. 

 

2.  L’exécution de bonne foi du contrat de travail 

 

309. Parce que le contrat repose sur la volonté des parties, son exécution est dominée par 

le principe du respect de la parole donnée. C’est ce principe qui est affirmé à l’article 1134 du 

Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 

les ont faites ». En d’autres termes, entre les parties contractantes, le contrat s’impose avec la 

même force que celle de la loi à condition d’avoir satisfait aux exigences légales. L’alinéa 3 

du même article tire la conséquence de ce principe en indiquant que « les conventions doivent 

être exécutées de bonne foi ». La place de plus en en plus grande qu’occupe le principe de 

bonne foi contractuelle dans les milieux patronaux est accompagnée par un pouvoir 

d’interprétation trop large laissé au juge. Une partie de la doctrine française est très critique à 

l’égard de la jurisprudence notamment pour l’imprécision sur le sens qu’elle donne à ce 

principe et le qualifie de "concept flou". 

                                                 
627

 Cour d’Appel de Paris, 22 novembre 1985, Dr. soc. 1986, p. 210. 
628

 P. RODIERE, « Observations sur le maintien des avantages acquis face à la modification des règles régissant 
le contrat de travail », Dr. soc. 1986, p. 873. 
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310. En effet, la bonne foi peut être rangée dans la catégorie des standards juridiques629 à 

dimension fonctionnelle qui permettent, selon l’expression du doyen RIPERT, de faire 

« pénétrer la règle morale dans le droit positif »630. Elle permet d’adapter la règle générale et 

abstraite aux particularismes des situations auxquelles elle est soumise ou d’évaluer les 

comportements et les situations en termes de normalité. Ce principe civiliste a été reconduit 

en droit du travail par le biais de l’article 15.3 du Code du travail : « dans la limite de son 

contrat, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise. Il doit notamment 

fournir le travail pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin ». La 

jurisprudence ivoirienne y a découvert un devoir de loyauté et de coopération et considère 

qu’il inclut les obligations de réserve et de discrétion. 

 

311. Le devoir de loyauté oblige le salarié à exécuter scrupuleusement ses obligations et 

impose dans le même temps à l’employeur de s’abstenir de toutes manœuvres qui auraient 

pour effet de rendre plus difficile l’exécution des obligations du salarié. Quant au devoir de 

coopération, il se traduit par l’existence d’une obligation réciproque entre l’employeur et le 

salarié d’exécuter le contrat de façon à préserver au mieux les intérêts en jeu. Se fondant sur 

la bonne foi, l’employeur exigera du travailleur, des efforts supplémentaires pour résoudre les 

difficultés auxquelles l’entreprise fait face. Un refus de sa part est susceptible de conduire à 

une sanction qui serait justifiée par une éventuelle insubordination631. L’utilisation de la bonne 

foi par l’employeur devient donc un « facteur de normalisation de la conduite du travailleur 

en imposant de contribuer activement et loyalement à la réalisation des objectifs fixés »632. 

L’exigence de loyauté et de fidélité se confondent pour étouffer le libre consentement du 

salarié en se transformant en une allégeance633 à ses désirs d’adaptation de la relation 

contractuelle. 

 

                                                 
629 Est considéré comme un standard juridique, « une norme souple fondée sur un critère intentionnellement 
indéterminé qu’il appartient au juge, en vertu du renvoi implicite de la loi, espèce par espèce, à la lueur de 
données extralégales ou même extra juridiques, [une] occasion d’adapter la règle à la diversité des situations et à 
l’évolution de la société, en la pérennisant » (Cf. not. G. CORNU (dir.), Le vocabulaire juridique, PUF, 
coll. « quadrige Dicos poche », Paris, 11

ème
 éd., 2014, p. 986. 

630
 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ Lextenso, coll. « Anthropologie du droit », 

2014, n° 157, p. 287. 
631

 Le respect scrupuleux des ordres reçus constituera aux yeux de l’employeur le comportement loyal attendu 
(Cf. not. G. POULAIN, « Les conséquences de l’inégalité sur la situation juridique du travailleur », Dr. soc. 
1981, p. 754). 
632

 D. CORRIGNAN-CARSIN, « Loyauté et droit du travail », in Mélanges en l’honneur de H. BLAISE, Paris, 
Economica, 1995, p. 143 et s. 
633

 D. CORRIGNAN-CARSIN, op. cit., p. 147. 
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312. La jurisprudence peut contribuer parfois à faciliter les exigences d’adaptations des 

contrats de l’employeur sous l’angle de la bonne foi. En effet selon la Cour de cassation 

française, l’employeur a un devoir d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi634. 

Or, le pouvoir de gestion dont il dispose lui permet de décider de la suppression de certains 

emplois ou de leur modification dans l’intérêt de l’entreprise. Si des licenciements se profilent 

à l’horizon en raison de restructurations, l’employeur pourra invoquer sa bonne foi tout en 

exigeant de certains salariés d’occuper des emplois dont les conditions d’exécution ne sont 

plus identiques. La difficulté pour les travailleurs vient de ce que la jurisprudence considère 

que la bonne foi se présume et les juges n’ont pas « à rechercher si la décision de l’employeur 

[de modifier les conditions de travail d’un salarié] est conforme à l’intérêt de l’entreprise, 

qu’il incombe au salarié de démontrer que cette décision a, en réalité été prise pour des 

raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en œuvre dans des conditions 

exclusives de la bonne foi contractuelle »635. 

 

313. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur sert également à obtenir des adaptations du 

contrat en cas de difficulté. En effet, l’obligation de loyauté du salarié lui interdit tous les 

actes moralement et/ou pénalement répréhensibles. S’il en commet, ils peuvent être 

constitutifs de fautes pouvant être qualifiées de simples ou graves636. Lorsque l’employeur 

considère la faute commise comme grave, en raison du non-respect de certaines prohibitions il 

peut choisir de ne pas sanctionner le travailleur par le licenciement, mais de redéfinir les 

tâches ou d’ajuster les conditions dans lesquelles s’exécutait le contrat637. Le travailleur 

appréhendera cette démarche de l’employeur comme un moindre mal et parfois comme une 

faveur qui lui est faite lorsque la sanction la plus grave a été évitée. Si l’employeur ne se 

prévaut pas de sa bonne foi ou ne l’exige pas du salarié, c’est bien souvent parce qu’il qualifie 

ces changements de non substantiels. 

 

                                                 
634

 « L’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des 
salariés à l’évolution de leur emploi » (Cf. not Cass. soc. 25 février 1992,Dr. soc. 1992, p. 379. 
635

 Cass. soc. 23 février 2005, arrêt n° 649, 04-45.463. 
636 Aux termes d’une jurisprudence établie, la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait (ou 

ensemble de faits), non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant 

de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’employé dans la 

société concernée pendant la durée du préavis théorique (Cf. not. Cour de cassation, 26 février 1991 ; Cour de 

cassation, 23 février 2005). 
637

 Selon certains auteurs, la bonne foi fixe dans les rapports salariés, le contenu et les modalités d’exécution 
d’une prestation (Cf. not.Ch. VIGNEAU, « L’impératif de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail », Dr. 
soc. 2004, p. 707 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Droit civil. Les obligations, L’acte juridique, 15

ème
 

éd. Sirey Université, 2012, n° 378, p. 381 et s.). 
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B. Les modifications non substantielles 

 

314. De la confrontation jurisprudentielle entre le pouvoir de gestion de l’employeur et la 

force obligatoire du contrat, on a abouti à un point d’équilibre entre deux notions : la 

modification substantielle du contrat de travail par opposition à la modification non 

substantielle. En appréciant l’importance du changement apporté ou souhaité, les juges 

décident de son caractère substantiel ou non. Le salarié doit accepter tous les changements 

jugés mineurs. Cette distinction antérieurement faite en droit français perdure en droit 

ivoirien. Il convient de faire remarquer qu’aucune modification apportée à un contrat, quelle 

qu’en soit l’ampleur n’est incompatible avec la qualification "de modification substantielle ou 

non substantielle" dès lors que les parties en auront ainsi décidé.  

Si les parties ont gardé le silence sur la valeur d’une clause qui fait l’objet d’une modification, 

les juges pourront, par le jeu des présomptions, retrouver la commune intention des parties 

afin de conclure, le cas échéant, en l’existence d’une modification non substantielle. Si tel est 

le cas, sa mise en œuvre relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ces derniers 

constatent assez souvent que les modifications portant sur les horaires et lieux de travail (1) 

selon qu’elle ait été prévue ou non par les parties prennent la nature d’une modification non 

substantielle. Il en va de même du contenu de la prestation de travail (2) lorsqu’elle est 

clairement définie par les cocontractants. 

 

1.  Les horaires et lieux de travail 

 

315. La valeur des stipulations contractuelles doit être déterminée en référence à 

l’intention des parties. Rechercher cette intention ne présente pas la même difficulté selon que 

les parties au contrat ont pris des précautions relatives à la portée qu’ils entendent donner aux 

différentes composantes du contrat. En pratique, lorsqu’il s’agit d’un contrat écrit, le repérage 

des éléments jugés non substantiels se fait en référence à ceux considérés comme substantiels. 

Ainsi n’est-il pas rare, de découvrir dans le contrat une référence expresse aux éléments que 

les parties considèrent comme substantiels. Si les parties ont rédigé de manière suffisamment 

précise les clauses qu’elles considèrent substantielles, toutes autres clauses non visées doivent 

être considérées, a contrario comme non substantielles. Lorsque l’énumération n’est pas 

limitative, le doute persiste quant à la qualification des éléments non expressément désignés 

comme telle. La difficulté d’un tel raisonnement en droit ivoirien réside dans le fait qu’il 
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existe beaucoup de contrats de travail qui sont non écrits. On constate dans le même temps 

que le contentieux qui a pour fondement les horaires et lieux de travail n’est récurrent ou et 

lorsqu’il existe, il est difficile accessible. Pour cette raison, nous nous appuierons 

essentiellement sur l’analyse faite par la jurisprudence française pour corroborer nos propos. 

Que le contrat soit écrit ou non, le caractère substantiel ou non d’une modification constitue 

une question de fait relevant de l’interprétation de la volonté des parties au contrat par le juge 

du fond. Celui-ci tiendra compte de l’importance ou de l’ampleur de la modification au regard 

de ce qui avait été initialement convenu, ayant assurément déterminé l’engagement du 

travailleur. L’analyse se fait au cas par cas, de sorte que telle modification jugée substantielle 

à un moment donné, ne le sera pas obligatoirement dans d’autres circonstances. 

 

316. L’analyse de la notion d’élément substantiel ou non substantiel comporte beaucoup 

de subjectivité. En tout état de cause, l’employeur peut imposer unilatéralement au travailleur 

une modification substantielle. Le salarié ne saurait s’y opposer sans commettre de faute 

susceptible de conduire à son licenciement. Il revient aux juges de requalifier la modification 

imposée par l’employeur si les circonstances de fait ne permettent pas de considérer la 

modification comme non substantielle. Ainsi en est-il des modifications de l’horaire ou du 

lieu de travail dont il convient d’admettre qu’elles n’emportent pas, nécessairement une 

révision substantielle de la convention. Tel est le cas, lorsque sont relevés, la distance assez 

courte séparant les lieux de travail successifs du salarié, l’adoption par l’entreprise de mesures 

permettant d’assurer le transport des travailleurs, le maintien de leur activité et de leur 

rémunération
638

. De même, lorsque le changement du lieu de travail n’est pas de nature à 

rendre sensiblement plus long ou plus difficile le trajet à parcourir ou à plus forte raison, 

rapproche le salarié de son domicile. Il est tout à fait concevable, que les horaires et le lieu de 

travail, au regard des prévisions des parties, soient considérés comme la source d’une 

modification non substantielle du contrat. La prise en compte de l’intention des parties 

explique les hésitations possibles de la jurisprudence
639

. 

 

317. Un des commentateurs les plus avisés des arrêts de la Cour de cassation française, 

avait d’abord considéré que le lieu de travail se rapportait aux éléments non substantiels
640

 du 

                                                 
638

 Cf. not. Cons. D’Etat, 25 juin 1982, Jurisp. soc., 1983, p. 6 ; Cons. d’Etat, 11 mai 1983, Jurisp. soc., 1983, p. 
418, 5

ème
 espèce décidant que, « compte tenu de la faible distance séparant les lieux d’implantation, du maintien 

des caractères de l’activité et de la rémunération de l’intéressé, le transfert du lieu de travail n’apportait aucune 
modification substantielle au contrat ». 
639

 Cass. soc. 12 décembre 1990, RJS, 1991, n° 174 et s., Cass. soc. 16 septembre 1994, RJS, 12/94, n° 135. 
640

 Ph. WAQUET, « Le juge et l’entreprise », Dr. soc. 1996, p. 472. 
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contrat de travail avant de revoir sa position
641

. Cette opinion semblait acquise lorsqu’un autre 

arrêt de la Cour de cassation a relancé le débat en suggérant que le lieu de travail ne « serait 

pas, sauf clause contraire, un élément du contrat de travail »
642

. Aujourd’hui, le lieu de travail 

n’est pas envisagé strictement comme un élément substantiel643 du contrat de travail sauf s’il a 

été contractualisé
644

. Face à ces variations d’opinions, il faut simplement admettre la difficulté 

de la tâche d’interprétation de la volonté des parties lorsqu’elle n’est pas clairement exprimée. 

En effet, les différents critères utilisés, que ce soit la distinction entre clause contractuelle et 

clause informative d’une part et le secteur géographique d’autre part, compliquent davantage 

la matière et ne peut que susciter la critique
645

. S’agissant des horaires de travail, plusieurs 

arrêts de la Cour de cassation française646 semblent tenir pour acquis qu’ils ne constitueraient 

pas un élément du contrat de travail. Mais seuls les changements des horaires de jour en 

horaires de nuit ou vice versa le seraient647. Il en résulte que le salarié dont les horaires de 

travail se situe en horaire de nuit est fondé à s’opposer à un changement en horaire de jour s’il 

n’y a pas consenti préalablement. 

 

318. En revanche lorsque le contrat de travail ne comporte aucune mention du lieu de 

travail, ni aucune clause de mobilité, la jurisprudence décide que le déplacement occasionnel 

imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne 

constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée 

par l’intérêt de l’entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique 

de sa part une certaine mobilité géographique
648

.  

 

 

 

 

                                                 
641

 Ph. WAQUET, « La modification du contrat de travail », RJS, 1996, p. 791. 
642

 B. BOUBLI, « Sur la modification du contrat de travail », SSL, n° 835, avril 1997. 
643

 Il sera considéré comme tel si le changement intervient en dehors du secteur géographique initial. 
644

 La portée des mentions relatives au lieu de travail a été relativisée en déclarant que la « mention du lieu de 
travail a une valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié 
exécutera son travail exclusivement dans ce lieu (Cf. not. Cass. soc., 3 juin 2003, 2 espèces, Dr. soc., 2003, p. 
884, obs. J. SAVATIER ; JCP 2003, II, 10 165, note M. VERICEL). 
645

Cf. not. J. PELISSIER, « Difficultés et dangers de l’élaboration d’une théorie jurisprudentielle : l’exemple de 
la distinction entre la modification du contrat de travail et changement des conditions de travail », in Mélanges 
offertes à P. COUVRAT, PUF, 2001, p. 101; J. PELISSIER, « Clauses informatives et clauses contractuelles du 
contrat de travail », RJS, 2004, p. 3. 
646

 Cass. soc. 17 octobre 2000 Bull. civ. V, n° 328, p. 254 ; Cass. soc. 27 juin 2001, Bull. civ.V, 2001, n° 234, p. 
187. 
647

 Cass. soc. 27 février 2001 ; Cass. soc. 14 novembre 2000 ; Cass. soc. 10 janvier 2001. 
648

 Cass. soc., 22 janvier 2003, Dr. soc., 2003, p. 433, obs. J. SAVATIER. 
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2. Le contenu de la prestation de travail 

 

319. Pour qu’un salarié exécute correctement l’ensemble des tâches qui lui sont confiées, 

il faut qu’il sache ce que l’employeur attend de lui. L’article 15.6 du Code du travail dispose 

que « L’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un 

travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d’urgence ou de péril et pour une tâche 

temporaire ». Il résulte de cette disposition qu’il pèse sur l’employeur, la charge de définir 

avec précision la nature des obligations à la charge du travailleur. On peut aisément imaginer 

la difficulté ou le sentiment désagréable qui peut naître lorsque ce dernier ne sait pas quelle 

sont les attentes de son employeur vis-à-vis de la prestation de travail. La diligence de 

l’employeur à cet égard, prend tout son sens lorsqu’on se réfère à l’article 15.3 du Code du 

travail qui impose au salarié d’offrir « toute son activité professionnelle à son entreprise ». 

 

320. Les informations sur le poste de travail et les conditions d’exercice de l’emploi 

constituent un préalable à la bonne exécution des obligations résultant des relations de travail. 

Elles doivent être fournies de telle manière qu’aucune des parties ne soit tentée ni d’ignorer 

certains aspects de ce qui aurait été contractuellement défini, ni de l’exécuter de manière 

incohérente. 

 

321. On admet que tous les éléments de la prestation de travail font l’objet d’une 

description aussi large que précise lorsque le contrat est passé par écrit. S’il s’agit d’un contrat 

oral, une description suffisante peut être faite, mais il se pose, en cas de conflit, la difficulté à 

en rapporter la preuve du contenu du contrat. En droit ivoirien on constate que faute d’une 

législation garantissant un véritable droit à l’information lors de la conclusion du contrat, 

l’employeur n’en fournit que très peu. Cette situation offre à l’employeur la possibilité de 

viser tous les aspects de la relation de travail lorsqu’il souhaite une adaptation. Ainsi peut-il 

s’autoriser à porter atteinte à la rémunération, à la durée du travail journalière ou 

hebdomadaire, ou au lieu d’exécution de la prestation, etc. Ces adaptations envisagées sont 

présentées comme relevant du contenu de la prestation de travail pour lesquelles la résistance 

du salarié peut être sanctionnée. Or le refus de ce dernier est généralement la conséquence du 

défaut d’informations précises au moment de la conclusion du contrat. En droit français, 

pareille confusion n’est plus susceptible de se produire. En effet la directive du 14 octobre 
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1991649 permet au salarié d’avoir une connaissance suffisamment précise des attentes de son 

employeur lors de l’embauche. L’ambition première de cette directive concernait la 

transparence sur le marché du travail, mais elle a permis également de réduire les litiges 

relatifs à l’interprétation du contenu de la prestation de travail. 

 

322. La jurisprudence ivoirienne n’hésite pas à faire supporter les conséquences d’un 

manque d’informations sur le contenu du contrat de travail aux salariés. Ainsi, un employeur 

a-t-il pu licencier un salarié motif pris de ce que « l’accomplissement des tâches à lui 

confiées, se traduit par son manque d’enthousiasme, de zèle, d’ambition, d’esprit d’initiative, 

se contentant juste de faire ce qui lui est demandé »650. Dans cette espèce, il n’était nullement 

établi que l’employeur ait indiqué au salarié que le contenu de sa prestation de travail 

comportait une « prise d’initiatives » régulière au-delà des tâches qu’on lui demandait 

d’exécuter. Pire encore, l’employeur a pu soutenir devant les juges du fond, que le salarié 

ayant une ancienneté certaine dans l’entreprise, n’était titulaire « d’aucune qualification 

professionnelle, mais bénéficiait [simplement] d’un traitement de faveur »651. En dépit des 

incohérences flagrantes que comportait ce raisonnement, les juges du fond ont estimé que « le 

fait pour un employeur de licencier un agent jugé inefficace et insuffisant du point de vue du 

rendement ne saurait constituer un abus de droit, mais la manifestation de son pouvoir 

discrétionnaire d’appréciation des aptitudes professionnelles de ses travailleurs »652. Si 

l’appréciation des qualités professionnelles d’un salarié relève du pouvoir de direction de 

l’employeur, on peut tout même regretter que les juges n’aient pris en compte ni l’ancienneté 

du salarié, ni même l’aveu de l’employeur sur l’absence de faute commise dans l’exécution de 

la prestation de travail. Le salarié ne s’étant pas pourvu en cassation, la haute juridiction n’a 

pu avoir l’occasion de se prononcer sur la motivation de cet arrêt. Quoiqu’il en soit, on retient 

de cet arrêt que la rupture du contrat de travail est justifiée par une exécution insatisfaisante 

de la prestation de travail alors même que les attentes de l’employeur n’avaient pas été 

explicitement exprimées lors de la conclusion du contrat de travail. C’est, pour l’essentiel, la 

volonté de l’employeur de voir le salarié s’adapter à de nouvelles exigences non exprimées 

qui a conduit à la rupture des relations. 

 

                                                 
649

 Directive n° 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs des 
conditions applicables au contrat de travail ou à la relation de travail, JOCE, n° L 288, 18 octobre 1991, p. 32. 
650

 Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, arrêt n° 107 du 21 novembre 2007, Juris-social, mai 2009, p. 30. 
651 Ibid, p. 30. 
652 Ibid, p. 31. 
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323. On comprend très facilement que lorsque l’employeur envisage d’apporter une 

adaptation "au contenu de la prestation de travail", il entend procéder à des modifications 

mineures. Pareille approche lui permet d’exclure l’indemnisation du salarié si la rupture des 

relations de travail intervenait en raison de son refus d’accepter ces modifications. Cette 

technique de recours subtil au pouvoir de direction permet d’abord d’empêcher l’expression 

de la volonté réelle du salarié. Ensuite la référence au lien de subordination aboutit à 

consacrer une obligation pour le travailleur d’accepter les exigences de l’employeur dans le 

cadre de la relation de travail. En fin de compte, on constate avec regret que toutes les 

modifications du contrat sont imposables au salarié, qu’elles relèvent du contenu de la 

prestation de travail ou non653. Et ce dernier est tenu d’y consentir s’il ne souhaite pas la 

rupture de son contrat. Cette rupture sera évidemment justifiée par sa faute puisque son refus 

s’analysera en une inexécution fautive de ses obligations contractuelles. Il n’existerait 

réellement pas de modification non substantielle puisque, sous ce prétexte, l’employeur peut 

toujours provoquer la faute du salarié afin de s’en prévaloir654. 

 

324. Il nous semble qu’une modification doit être considérée comme non-substantielle au 

moins si deux conditions sont réunies : D’abord, elle doit porter sur un ou plusieurs éléments 

ne constituant pas pour les parties, une cause déterminante de leur engagement ou un élément 

devenu prépondérant en cours d’exécution du contrat. Ensuite, la résistance du travailleur à 

cette proposition de modification ne doit pas conduire à la rupture des relations de travail. Dès 

lors qu’on aboutit à la rupture des relations de travail, on ne saurait prétendre que la 

modification proposée ne représentait pas pour une des parties un élément capital puisqu’il est 

à l’origine de l’anéantissement de la relation. Dans de telles circonstances, on est tenté de 

croire qu’il existe une interprétation arbitraire de la volonté du salarié. Le refus de toute 

modification du contrat par le salarié se traduit dans la grande majorité des cas par une rupture 

pure et simple sous réserve des droits pécuniaires établis à son profit.  

 

325. Il n’existerait donc pas de changements mineurs. Si ces changements ne présentaient 

pas un caractère substantiel, comment peut-on justifier la réaction de l’employeur face au 

refus du salarié ? Le caractère substantiel d’une modification doit être déduit de la proposition 

                                                 
653

 Le refus par le salarié d’une modification jugée substantielle aboutit également à la rupture du contrat de 
travail si l’employeur persiste dans son projet et que le salarié n’y consent pas. 
654

 Cf. not. G. COUTURIER, op. cit., n° 222, p. 393 ; H. BLAISE, « Modification par l’employeur des 
conditions de travail ou de rémunération du salarié », Bull. soc. Lefebvre, 5/85, p. 186 ; B. TEYSSIE, « La 
modification du contrat de travail, instrument de gestion dans l’entreprise », Dr. soc. 1986, p. 852. 
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de modification de l’employeur tant que le refus du salarié a pour conséquence immédiate la 

rupture des relations de travail. On constate tout simplement que le salarié est toujours 

contraint de se soumettre à toute proposition de modification de son contrat par une double 

référence au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et au lien de subordination. 

Un illustre auteur ne nie d’ailleurs pas cette réalité et affirme assez clairement que « tout 

salarié, en se plaçant sous l’autorité de l’employeur, accepte le pouvoir de direction et 

d’organisation de celui-ci, qui l’exerce pour apporter certaines modifications au contrat de 

travail, de sorte qu’en refusant les modifications de sa tâche dans le cadre de l’emploi 

convenu, c’est le travailleur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles »655. Même en cas 

de suspension du contrat de travail, notamment au cours du chômage technique, le recours à 

la modification non substantiel du contrat peut être utilisé pour aboutir à la rupture du contrat 

de travail. 

 

C. L’imposition d’un temps de chômage technique 

 

326. La notion de chômage technique ou de mise à pied économique656 doit être entendue 

comme la réduction ou la suspension d’activité pour des raisons économiques, techniques ou 

accidentelles provoquant la suspension des contrats de travail de tout ou partie des salariés 

d’une entreprise657. Pratique professionnelle permettant de faire face à la fluctuation de 

l’activité économique des entreprises, le chômage technique apparait aujourd’hui encore 

comme un outil de rationalisation de l’organisation du travail par les employeurs. Sa 

légalisation ultérieure visait à favoriser la stabilité des emplois à travers la suspension de 

certains contrats de travail lorsque des événements rendaient le fonctionnement de l’entreprise 

matériellement et économiquement difficile658. Ce temps de chômage légal ne peut pas, en 

principe, être imposé aux travailleurs. Mais, la justification du chômage technique (1) ainsi 

que l’organisation de sa durée (2) que l’on trouve dans les protocoles d’accords signés par les 

partenaires sociaux659 rendent ce dernier imposable aux travailleurs. 

                                                 
655

 J. SAVATIER, « Modification unilatérale du contrat et respect des engagements contractuels », Dr. soc. 
1988, p. 136. 
656

 Dans le contexte juridique et social ivoirien les notions de chômage technique et de mise à pied économique 
renvoient à la même réalité puisqu’elles aboutissent à la suspension du contrat de travail par suite de difficultés 
économiques provoquant un ralentissement, un arrêt partiel ou total de l’activité de l’entreprise. 
657

 Cf. not. B. SILHOL, Le chômage partiel, thèse, Paris II, 1995, p. 6. 
658

 Cf. not. Article 15.11 Code du travail et article 24 de la Convention collective interprofessionnelle de 1977.  
659

 Il s’agit du patronat et les organisations syndicales de salariés réunis au sein d’une commission dénommée 

« Commission Indépendante Permanente de Concertation ». Cette commission regroupe trois organisations 

patronales (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’ivoire ; Fédération Ivoirienne des Petites et 
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1. La justification du chômage technique 

 

327. Les raisons susceptibles de justifier le recours au chômage technique sont précisées 

par la loi660. Les difficultés économiques graves et la force majeure constituent les causes 

principales du recours à la suspension des contrats de travail dans le cadre d’un chômage 

technique. La notion de difficulté économique ne fait pas l’objet de définition par le 

législateur social. C’est en se référant à l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant 

organisation des procédures collectives d’apurement du passif, qu’on découvre la notion de 

"difficultés économiques insurmontables". Cette dernière est abordée sous l’angle de la 

cessation des paiements. On en déduit que les difficultés économiques graves dont parle le 

législateur devraient être envisagées au travers des aspects économiques et financiers661 de ces 

dernières. Ainsi une entreprise qui connait une situation économique et financière très 

dégradée, mais dont le sort n’est pas irrémédiablement compromis peut mettre en œuvre le 

chômage technique tout ou partie de son personnel.  

 

328. Le législateur ajoute également comme cause du recours au chômage technique, la 

survenance d’événements imprévus relevant de la force majeure. La force majeure est la 

circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour 

résultat de l’empêcher d’exécuter les obligations dont elle est débitrice à l’égard de son 

créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate 

que l’événement dont le débiteur se prévaut a eu une intensité telle, qu’il ne pouvait y résister. 

La doctrine ivoirienne considère, sans être contredite par la jurisprudence, que seules 

l’irrésistibilité et l’imprévisibilité appréciées à la date de la survenance de l’événement 

caractérisent la force majeure. Pour qu’il y ait force majeure, il faut non seulement que le fait 

                                                                                                                                                         
Moyennes Entreprises ; l’Union des Entreprises Agricoles et forestières) et trois organisations syndicales de 

salariés (Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire ; Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres 

Dignité ; la fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire). 
660

 Cf l’article 15.11 alinéa 1 du Code du travail « Lorsqu’en raison de difficultés économiques graves, ou 
d’événements imprévus relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu 
économiquement ou matériellement impossible, ou particulièrement difficile, l’employeur peut décider de la 
suspension de tout ou partie de son activité (…) » 
661

 Les aspects économiques peuvent concerner la rentabilité et l’efficacité de l’entreprise tandis que l’aspect 
financier fait référence surtout à la trésorerie, aux besoins de crédits (Cf. not. J. PAILLUSSEAU, « Qu’est-ce 
qu’une entreprise en difficulté ? », Revue de jurisprudence commerciale, numéro spécial, 1976, p. 2 et s. ; P. 
NGUIHE KANTE, « Réflexions sur la notion d’entreprise en difficulté dans l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collective d’apurement du passif OHADA », Revue Penant, n° 828, 2002, p. 
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ou l’événement soit imprévisible et exclusif de toute faute de la part de celui qui s’en prévaut, 

mais également qu’il place le débiteur dans une impossibilité absolue d’exécution662. 

 

329. Les partenaires sociaux663, en raison de la nature très hétérogène des causes des 

difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées depuis plusieurs décennies ont souhaité 

une application très souple de la notion de force majeure. En effet, lorsqu’en raison 

d’événements relevant de la force majeure, le fonctionnement de l’entreprise est rendu 

« particulièrement difficile », l’employeur peut recourir au chômage technique. La nature 

protectrice des règles du droit du travail et, surtout, la volonté de garantir la stabilité de 

l’emploi devrait conduire à exclure «l’exécution plus difficile ou plus onéreuse »664 comme 

cause de chômage technique puisque cette mesure aboutit dans tous les cas à la rupture du 

contrat de travail chaque fois que le salarié refuse soit la mesure soit son renouvellement. De 

plus, est constitutif d’un cas de force majeure, outre les cas retenus par le législateur, « tout 

événement de nature à compromettre gravement le fonctionnement régulier des entreprises à 

l’instar de ceux des 6, 7, 8 et 9 novembre 2004665. Si de tels événements peuvent être qualifiés 

d’extérieurs aux parties et irrésistibles, nous doutons de leur caractère imprévisible. En effet, 

le moment de la survenance de ces événements reste inconnu des parties, la cause de la 

rupture éventuelle des contrats sous le couvert du chômage technique reste certainement 

prévisible666. Le pays était alors confronté à de perpétuels soubresauts politiques depuis plus 

dizaine d’années. Il est vrai que sur le principe, le législateur a affirmé que la mesure de mise 

en chômage technique ne devrait pas être imposée aux travailleurs. Mais, en considérant les 

                                                 
662

 A. M. EMIEN, Cours de Droit social, éd. ABC, coll. « Comment réussir », 2011, p. 207. 
663 Après plusieurs négociations, les partenaires sociaux vont aboutir à un document dénommé « Protocole 
d’accord sur le chômage technique » signé le 18 décembre 2007. Au paravent, deux autres accords avaient été 
conclus sur la même problématique. L’un signé le 21 janvier 2003 portant renforcement des mécanismes du 
dialogue social et l’autre le 27 décembre 2006. 
664

 La notion de force majeure tirée du code civil article 1148, n’est pas définie sauf à préciser qu’elle constitue 

une cause d’exonération de la responsabilité lorsqu’elle présente les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité 

et d’extériorité. La force majeure n’est en principe pas opérante lorsqu’elle rend l’exécution de l’obligation plus 

onéreuse selon la chambre civile de la Cour de cassation française (Civ. 4 août 1915, DP 1916.1. 22.). Mais 

curieusement le législateur social ivoirien considère que l’augmentation du coût de l’engagement de l’employeur 

à fournir du travail constitue un cas de force majeur. 
665

 Selon les informations officielles, en début du mois de novembre 2004, l’armée ivoirienne qui faisait face à 

une rébellion armée depuis septembre 2002, décide de lancer une opération de reconquête des territoires du nord 

du pays occupés par la dite rébellion. Au cours de cette offensive la base militaire française située dans cette 

zone est prise à partie et bombardée par l’aviation ivoirienne faisant des morts au sein de la force française de 

l’opération LICORNE. En représailles, l’armée française avait détruit toute l’aviation ivoirienne. Il s’en est suivi 

une révolte d’une partie de la population qui a pris pour cible tous les symboles étrangers et particulièrement 

français. Pourtant, le tissu économique ivoirien est constitué en grande majorité, d’entreprises françaises ou 

étrangères. Pendant quatre jours les 6, 7, 8 et 9 novembre 2004, une situation de guerre régnait. Les entreprises 

en ont payé un lourd tribut ce qui justifie cette démarche de dialogue pour des solutions concrètes. 
666

 Cf. not. Cass. soc. 19 mai 1988, n° 86-41.948 ; Cass. Soc. 25 octobre 1995, n° 93-40. 866; Cass. soc. 12 
février 2003, n° 01-40.916. 



182 

 

crises sociales ou politiques comme des événements relevant de la force majeure, les 

partenaires sociaux ont permis de rendre la mesure de chômage technique imposable aux 

travailleurs667. Les causes particulières de gestion de la crise concernent également la durée du 

chômage technique qui bénéficie de deux régimes. 

 

2. La durée du chômage technique 

 

330. Lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son 

activité pour des raisons tenant à la conjoncture économique, aux difficultés 

d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre ou à des intempéries 

de caractère exceptionnel, à la transformation, à la restructuration ou à la modernisation de 

l’entreprise ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, elle peut recourir au 

chômage technique. Cette solution se justifie lorsque l’employeur n’envisage pas la rupture 

des contrats comme une solution idéale à la résolution des difficultés momentanées. Au plan 

procédural, l’employeur n’est tenu que d’une simple information de l’Inspecteur du travail et 

des lois sociales et, éventuellement, des organisations représentatives du personnel. 

Théoriquement, ces mesures ne doivent être engagées que lorsque l’employeur aura épuisé 

toutes les autres mesures de « sauvetage de l’outil de travail et de l’emploi »668 notamment le 

travail à temps partiel669. 

 

331. Celui-ci ne peut être accompli pendant une durée excédant trois mois renouvelable le 

cas échéant, une seule fois au cours d’une même période de douze mois. En dépit de la 

confusion qui peut naître autour de la durée maximale de ce type de contrat, il faut admettre 

que seules les entreprises en difficulté économique peuvent y avoir recours et ce, pendant six 

mois maximum au cours d’une même période de douze mois. Le non-respect de cette 

exigence, expose à la sanction prévue par les dispositions combinées des articles 14.9 du 

Code du travail et l’article 7 du même décret. Elles consistent en la requalification du contrat 

à temps partiel en contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée par le juge. Les 

contraintes inhérentes à cette forme de contrat ont certainement justifié le peu d’engouement 

                                                 
667

 Aux termes de l’article 3-2 du protocole d’accord sur le chômage technique, les centrales syndicales 
« s’engagent à sensibiliser leurs adhérents sur l’intérêt que représente pour ces derniers, l’acceptation du 
chômage technique  en période de crise ainsi que toute prolongation qui sera décidée ». 
668

 Article 3-1 du protocole d’accord relatif au chômage technique précité. 
669

 Aux termes de l’article 1 du décret n° 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel, est considéré 
comme travailleur à temps partiel celui qui effectue de façon volontaire et régulière un travail d’une durée 
inférieure ou égale à trente (30) heures par semaine ou cent vingt (120) heures par mois. L’article 20 du même 
décret précise que pour « des raisons de difficultés économiques ou de restructuration de l’entreprise, 
l’employeur peut recourir au contrat de travail à temps partiel pour tout ou partie de ses salariés » 
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suscité par le contrat temps à partiel comme technique de résolution des difficultés. Le 

chômage technique est donc apparu aux yeux des employeurs comme un moyen efficace de 

gestion des difficultés momentanées en raison de ce que sa durée totale est modifiable 

d’accord parties. Le refus du salarié de consentir à cette modification donnera lieu à la rupture 

du contrat de travail. 

 

332. Le recours croissant au chômage technique par les employeurs peut s’expliquer par 

les imprécisions légales sur sa durée totale. La consultation du Code du travail fait apparaître 

assez rapidement une opportunité pour les employeurs. En effet, par l’institution d’une 

limitation de la durée du chômage technique, la loi ouvre de grandes opportunités aux 

employeurs de le rendre imposable aux travailleurs. L’alinéa 3 de l’article 15.11 du Code du 

travail précise que « la mise en chômage technique prononcée pour une durée déterminée est 

renouvelable », une interprétation a contrario de cette disposition permet de penser que le 

chômage technique pourrait être décidée pour une durée indéterminée. La position de certains 

juges du fond, participent au renforcement de ce sentiment. Dans une espèce, les juges ont 

décidé que constitue « une démission, conformément aux dispositions de l’article 15.11 du 

Code du travail, le travailleur qui saisit le tribunal du travail moins de deux mois après la 

mesure de chômage technique »670 

Il existerait donc selon cette jurisprudence, une obligation légale pour le salarié d’accepter 

tout chômage technique d’une durée inférieure ou égale à deux mois. S’il refuse d’accepter ce 

temps de chômage, il ne peut qu’user de son droit de résiliation unilatérale dont il est titulaire 

dans la relation de travail. En clair, la rupture du contrat de travail, par suite d’une proposition 

de chômage technique, serait nécessairement considérée comme une démission puisqu’elle est 

à l’initiative du salarié. Cette décision regrettable doit être considérée comme une erreur 

d’interprétation de la loi par certains juges. Il ne s’agit que d’un simple rappel au salarié qu’il 

n’est pas dans « le cadre d’un rapport de force favorable et [qu’il n’a] en réalité pas d’autre 

choix que de se soumettre à la volonté de l’employeur »671. Cette situation se justifie très mal 

                                                 
670

 Cour d’appel d’Abidjan, 4
ème

 chambre sociale A, arrêt n° 92 du 30 octobre 2009, Juris-social, août 2012, p. 
10. Cette jurisprudence, loin de constituer un cas isolé, doit être regardée comme l’une des conséquences de 
l’insuffisance de contrôle de la Haute juridiction (Cour suprême) des décisions rendues par les juridictions de 
premier et second degré. Il existe de ce fait, une interprétation divergente de la loi. Tantôt la rupture consécutive 
au refus du salarié est qualifié de démission comme dans l’espèce rapportée, tantôt il s’agit d’un licenciement 
(Cf. not. les références jurisprudentielles dans nos développements infra, n° 262, note de bas de page n° 548, p. 
139. 
671 Ch. RADE, « Les limites du tout contractuel », sous Cass. soc. 27 juin 2000,  Dr. soc. 2000, p. 831  



184 

 

surtout que juridiquement, un salarié a le droit de refuser une modification. La véritable raison 

c’est « qu’économiquement, il n’est pas en position de discuter »672. 

 

333. Malgré cette facilité accordée par le législateur, ces dispositions sont jugées 

insuffisantes par le patronat qui a sollicité puis obtenu des organisations syndicales la 

possibilité de proroger, à l’expiration du délai légal, le chômage technique une période 

supplémentaire de quatre mois673. Par ce protocole d’accord, le chômage technique a 

désormais une durée maximale de six mois674 au cours d’une même période de douze mois.  

 

334. Ce délai maximal de six mois, pourra être imposé aux travailleurs par l’intermédiaire 

de leur représentants qui se sont engagés à les « sensibiliser » afin qu’ils comprennent qu’une 

telle acceptation est dans leur intérêt675. Pourtant, le contenu du protocole ne permet pas 

d’affirmer qu’il existe de réelles des garanties sur la stabilité des emplois. La seule qui est 

repérable, c’est l’engagement de la partie patronale « à réduire autant que faire se peut les 

effets de ces mesures par une répartition sur l’ensemble des travailleurs et par roulement »676. 

Les modifications jugées non substantielles s’imposent toujours aux salariés et leur refus 

s’analyse en une inexécution fautive susceptible de conduire à la rupture de la relation de 

travail. La situation ne nous apparaît pas différente même lorsque la modification requiert 

l’accord des travailleurs. 

 

Paragraphe 2 : Les révisions nécessitant l’accord des travailleurs 

 

335. « Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du 

salarié »677. Si cette disposition laisse penser que la proposition de modification du contrat est 

par principe toujours à l’initiative de l’employeur, rien n’interdit de façon expresse qu’une 

telle initiative puisse émaner du salarié. Dans cette dernière hypothèse, il n’est pas besoin de 

rappeler que pareille proposition de modification, quelle qu’en soit l’ampleur, nécessite 

toujours le consentement de l’employeur. Il est aussi curieux de constater que le législateur ne 

                                                 
672

 Cf. not. Ch. RADE, op. cit. p. 832; H. LECUYER, « La modification unilatérale du contrat », in. C. JAMIN 
et D. MAZEAUD (dir.), L’unilatéralisme et le droit des obligations, Economica, 1999, p. 47 et s. 
673

 Article 4 du protocole d’accord précité. 
674

 En tenant compte de la durée légale maximale de quatre mois renouvellement y compris et celle de quatre 
mois proposée par les parties. 
675

 Cf. not. l’article 3-2 du protocole d’accord précité. 
676 Ibid. 
677

 Article 15.6 alinéa 2 du Code du travail. 
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vise expressément que la modification substantielle à l’exclusion de celle dite "non 

substantielle". Ce silence pourrait se justifier, par le fait que ce sont ces dernières qui 

présentent une certaine importance. Les modifications non substantielles ne portant pas 

atteinte au contrat, elles n’en constituent qu’une simple exécution678. Si l’ingéniosité des 

organisations patronales a permis de rendre la décision et la durée du chômage technique 

imposables aux salariés679, il en va autrement lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une période 

de chômage technique (A) ou lorsque la proposition de modification est manifestement 

substantielle (B). 

 

A. Le renouvellement d’une période de chômage technique 

 

336. Envisagée comme un outil de gestion de la main d’œuvre680, le chômage technique 

affecte négativement la situation des travailleurs et doit donc être contrôlé. Pour cette raison, 

aussi bien la loi (1) que les dispositions conventionnelles (2) prévoient que son 

renouvellement soit préalablement accepté par le salarié. 

 

1.  Les prévisions légales 

 

337. La loi s’intéresse au renouvellement du chômage technique sous deux aspects 

principaux. En raison des « difficultés économiques graves, ou d’événements imprévus 

relevant de la force majeure, l’employeur peut décider de mettre tout ou partie du personnel 

en chômage technique » 681. La durée de celle-ci doit être fixée et communiquée aux 

travailleurs sans qu’elle puisse leur être imposée. 

 

338. Cette disposition est susceptible d’interprétation diverses. Doit-on considérer qu’elle 

permet à l’employeur de proposer plusieurs renouvellements du chômage technique ? Nous 

pensons, à l’analyse de cette disposition, qu’une réponse affirmative mérite d’être fournie. En 

effet l’expression « ne peut être imposée en une ou plusieurs fois sur une même période de 

                                                 
678

 Cf. not. P. E. KENFACK, « La modification du contrat de travail au Cameroun », RJA, 1994, p. 199 ; M. 
MOARND, « La modification non substantielle du contrat de travail », JCP E, 1993, p. 426 ; V. YANPELDA, 
Décentralisation productive et droit du travail, Réflexions à partir du droit camerounais, Thèse, Bordeaux4, 
2009, p. 62. 
679

 Le législateur ayant clairement affirmé que la mise en chômage technique ne saurait être imposée aux 
salariés, les discussions et accords en vue de promouvoir la paix sociale, et d’éviter des conflits sociaux dans le 
contexte de crise que traversait le pays, les partenaires sociaux ont gelé les effets de la loi sur la première mise en 
œuvre de cette mesure. (V. supra n° 206 et s.; article 15.11 du Code du travail). 
680

 Cf. not. J. SAVATIER, « La modification unilatérale du contrat de travail », Dr. soc. 1981, p. 219. 
681

 Cf. not. article 15.11 alinéa 4 du Code du travail précité. 
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douze mois », peut et doit s’interpréter de façon large. D’abord, il n’existe aucune disposition 

légale ou réglementaire qui interdise expressément le renouvellement de la mesure de 

chômage technique. Ensuite, tout renouvellement peut se faire en plusieurs, à condition 

toutefois que le quantum de tous les renouvellements n’excède pas deux mois sur une période 

de douze mois consécutifs. Le législateur a également prévu qu’avant toute mesure de 

chômage technique, l’employeur obtienne l’accord préalable du ou des salariés. On constate 

malheureusement qu’en pratique celle-ci est presque toujours imposée aux travailleurs. 

 

339. La deuxième prévision légale relative au renouvellement du chômage technique 

concerne les mesures d’accompagnement. À ce propos, le législateur est resté assez prudent 

en faisant certainement confiance à la capacité de négociation des partenaires sociaux. En 

effet, l’alinéa 2 de l’article 15.11 précise que la décision de mise en chômage technique 

« indique la durée ainsi que les compensations salariales éventuellement proposées au 

salarié ». Il ressort de cette disposition que l’employeur n’est soumis à aucune obligation de 

proposer des mesures d’accompagnement. En pratique les entreprises ayant recours au 

chômage technique pour résoudre les difficultés passagères ne proposent pas de mesures 

d’accompagnement. Il en résulte que la quasi-totalité des travailleurs mis en chômage 

technique sont exposés à une extrême précarité financière et sociale. L’espoir de ces derniers 

réside en la possibilité de leur reprise par leur employeur si l’entreprise de ce dernier retrouve 

la santé financière nécessaire lui permettant de poursuivre des activités. Cette absence de 

garantie légale expliquerait en partie le refus régulier des travailleurs d’accepter le 

renouvellement682 de la mesure. 

 

340. Le fait que le législateur n’ait pas prévu l’indemnisation du chômage technique, 

n’interdit pas au juge de sanctionner des employeurs s’ils se rendent coupables d’abus dans la 

l’usage de cette mesure. Dans une espèce, un employeur a été sanctionné pour abus de droit. 

En effet, quelque mois auparavant, un salarié offrait sa démission à son employeur. Ce dernier 

réussit à convaincre le salarié, dont il louait les qualités professionnelles, de renoncer à cette 

démission. Mais quelques jours plus tard, et sans rapporter la preuve de difficultés sérieuses, 

                                                 
682

 Cour d’appel d’Abidjan, 2
ème

 Chambre sociale, arrêt n° 51 du 4 mars 2011, Juris social, avril 2012, p. 9 ; 
Cour d’appel d’Abidjan, 5

ème
 Chambre sociale C, arrêt n° 777 du 19 novembre 2009, Juris social, décembre 

2012, p. 8 ; Cour d’appel d’Abidjan, 5
ème

 Chambre sociale D, arrêt n° 802 du 26 novembre 2009, Juris-social, 
août 2012, p. 13 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 116 du 17 février 2011, Juris 
social, novembre 2012, p. 12. 
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l’employeur lui impose une mesure de chômage technique sans aucune mesure 

d’accompagnement683. 

 

341. Il est de jurisprudence constante, que la rupture presque systématique du contrat 

consécutive au refus du salarié d’accepter le renouvellement du chômage technique, est 

toujours imputable à l’employeur, mais non abusive dès lors que les difficultés économiques 

ou les faits invoqués sont réels684. Cependant, lorsque le salarié n’exprime pas de façon 

« expresse le refus du renouvellement du chômage technique » les juges considèrent qu’il a 

observé le renouvellement et que sa non réapparition à son poste de travail s’analyse en un 

abandon de poste »685. 

 

342. La question du chômage technique a également été abordée par le législateur 

communautaire686. Malheureusement, la prudence avec laquelle la durée et l’indemnisation du 

chômage technique ont été traitées n’a pu offrir de meilleurs espoirs aux travailleurs ivoiriens. 

Le droit communautaire s’est contenté de renvoyer aux législations nationales toutes les 

questions relatives à l’indemnisation des travailleurs soumis à une mesure de chômage 

technique. L’avant-projet modificatif du Code du travail de 1995, validé par les partenaires 

sociaux en février 2013 et qui est en attende d’être adopté par le gouvernement, ne présente 

pas de différences significatives avec les dispositions conventionnelles. 

 

2.  Les dispositions conventionnelles 

 

343. Le protocole d’accord issu des négociations entre les partenaires sociaux, aujourd’hui 

au chômage technique687 comporte un régime juridique particulier et influence très 

significativement la situation des travailleurs. 
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 Cour d’appel d’Abidjan, 3
ème

 Chambre sociale, arrêt n° 102 du 8 mars 2007, Juris-social, juillet 2009, p. 25 ; 
Cour d’appel de Daloa, chambre sociale, arrêt n° 18 du 6 février 2008, Juris-social, mai 2009, p. 22. 
684

 Cour d’appel d’Abidjan, 2
ème

 Chambre sociale C, arrêt n° 252 du 18 décembre 2009, Juris-social, décembre 
2012, p. 10 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 124 du 17 février 2011, Juris-social, 
septembre 2012, p. 7. 
685

 Cour d’appel d’Abidjan, 5
ème

 Chambre sociale C, arrêt n° 777 du 19 novembre 2009, Juris-social, décembre 
2012, p. 8. 
686

 Un projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail est en préparation depuis 2003 mais n’a toujours pas été 
adopté en raison de diverses réticences des Etats parties. L’article 35 de ce projet validé en plénière octobre 2010 
après l’intervention d’un groupe d’experts à LOME au TOGO, laisse le soin aux législations nationales de fixer 
la durée et l’indemnisation des travailleurs mis en chômage technique. 
687

 La lecture du protocole laisse transparaitre la volonté sans équivoque des " partenaires sociaux" d’écarter 

l’application des dispositions légales tout en prenant soin de s’y référer comme pour en attester de leur 

survivance mais seulement quand elles n’étaient pas contraires à leur souhait. 
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344. Ce régime porte pour l’essentiel sur la durée du chômage technique et ses 

conséquences en cas de refus ou d’acceptation. La durée légale maximum688 de deux mois, 

prorogation comprise sur une même période de douze mois a été perçue comme trop brève par 

les partenaires sociaux en particulier par les organisations patronales. L’article 4 du protocole 

signé par les employeurs et les travailleurs admet la possibilité de proroger le délai légal par 

un autre délai supplémentaire n’excédant pas quatre mois. En cas de prorogation dans la 

limite du délai supplémentaire mentionné ci-dessus, il est fait obligation au chef d’entreprise 

de payer au travailleur mis en chômage technique, le tiers du salaire brut. Si ces mesures ne 

sont pas acceptées par les travailleurs, la rupture du contrat interviendra conformément aux 

dispositions légales en vigueur. 

 

345. Du point de vue du délai, on s’aperçoit que le protocole d’accord propose aux 

travailleurs un chômage technique excessivement long. Par contre lorsque l’on analyse ledit 

protocole sous l’angle des avantages pour le salarié notamment à propos de la rémunération, 

une légère avancée est observable. Le Code du travail ayant laissé la question salariale à la 

seule discrétion de l’employeur, les partenaires sociaux ont eu le mérite de fixer le montant de 

l’indemnisation des salariés mis en chômage technique. Celui-ci est fixé à un tiers du salaire 

brut des douze derniers mois. 

 

346. Mais cette indemnisation ne concerne que les salariés qui acceptent la prorogation du 

chômage technique au-delà de la durée légale. La question l’indemnisation de la période 

légale reste toujours non résolue. En l’état actuel de ce protocole d’accord, l’employeur 

demeure toujours libre de verser une rémunération au travailleur mis en chômage technique 

pendant les deux premiers mois. Même pour ceux qui sont indemnisés, il faut admettre que le 

montant de cette indemnité est trop faible puisque les salaires qui servent de base de calcul 

sont également d’un niveau très bas689. La solution la moins difficile pour les salariés aurait 

consisté à prendre en compte toute la période de chômage pour l’indemnisation. 

 

347. Si un salarié exige l’application des dispositions légales, à savoir qu’il refuse le 

renouvellement de la période légale de chômage technique, il se trouverait dans une situation 

financière beaucoup plus avantageuse que celui qui se maintient dans les liens contractuels en 

                                                 
688

  Article 15.11 alinéa 4. 
689

 Décret n° 2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel 

garanti (SMIG), JORCI, numéro spécial du 3 janvier 2014. Celui-ci était de 36.607 CFA soit l’équivalent de 

55.88 € et vient de connaitre une hausse passant à 60.000 CFA (91.60 €)  
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contrepartie d’une indemnisation insignifiante pendant plus de six mois. En effet, les 

indemnités de rupture du contrat sont calculées sur la base de l’ancienneté, cumulées aux 

indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et éventuellement des dommages 

intérêts en cas de non-respect de la procédure. Le total des sommes à percevoir pourrait 

représenter un montant assez conséquent, ce qui pourrait lui ouvrir des perspectives d’une 

nouvelle activité qu’elle soit à titre indépendant ou non. Appréciées sous cet angle, les 

modalités du chômage technique instituées par les partenaires sociaux ne sont guère 

attrayantes. Cette remarque ne doit nullement s’interpréter comme un encouragement des 

travailleurs à opter pour un départ de l’entreprise. Le manque ou l’insuffisance de formation 

professionnelle, de même que le manque d’une culture d’entreprenariat constitueraient pour 

ceux qui partiraient de l’entreprise un handicap à moyen et long terme. 

 

348. S’agissant de la réaction des travailleurs face aux propositions de chômage 

notamment en cas de refus de ces propositions, le protocole renvoie aux règles légales de 

rupture du contrat. Mais, en pratique, la mise en œuvre des procédures légales de rupture 

demeure théorique. Les travailleurs refusent rarement les propositions de chômage technique 

ou leur renouvellement. La raison principale est la peur d’être perçu comme une entrave au 

dialogue social au sein des entreprises690. Chaque travailleur étant conditionné par l’idée d’une 

nécessaire implication dans la gestion des difficultés de l’entreprise qui leur assure l’emploi et 

les moyens de survie. En conséquence, le chef d’entreprise doit « réunir au moins une fois par 

trimestre, tous les travailleurs aux fins de les informer de l’impact des événements à l’origine 

de la décision de mise en chômage technique sur l’entreprise et sur les perspectives à court, 

moyen et long terme »
691

. 

 

349. Les approches de solutions des dispositions légales et conventionnelles étant 

différentes, on pourrait à juste titre s’interroger les dispositions applicables en cas de 

contradiction. Les partenaires sociaux, n’ayant pas envisagé cette situation, il convient de se 

référer aux dispositions légales pour trancher. Interprété à la lumière de l’article 5 du Code du 

travail, on doit considérer que certaines dispositions de l’accord qui apparaissent finalement 

                                                 
690

 Le préambule du protocole d’accord précité rappelle à toute fin utile qu’il s’agit de promouvoir la démocratie 
sociale et la bonne gouvernance et que le dialogue social constitue un des leviers essentiels pour obtenir la paix 
dont le pays est demandeur. 
691

 Article 5- 2° du protocole préc. 
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contra legem692, doivent s’adapter au Code du travail. En effet, le caractère d’ordre public ne 

s’oppose pas à ce que "des droits supérieurs soient reconnus aux salariés par un accord, un 

contrat ou par décision unilatérale". La Chambre sociale de la Cour suprême de Côte d’Ivoire 

n’a pas encore eu à se prononcer sur un contentieux relatif à l’application de ce protocole. Il 

est donc difficile de retrouver les critères qui permettent d’établir le caractère plus favorable 

ou non de ce protocole par rapport au Code du travail. En tout état de cause, l’action des 

partenaires sociaux constitue une voie idéale à la construction d’un système d’indemnisation 

du chômage technique et plus généralement du chômage en droit ivoirien. 

 

B. L’éventuelle proposition de modification substantielle 

 

350. La modification du contrat sera jugée substantielle si elle remet en cause un ou 

plusieurs éléments qui avaient déterminé le consentement des parties lors de la formation du 

lien contractuel. Il se peut que le contenu du contrat ne permette pas de se prononcer sur la 

nature de ces éléments ou qu’il soit impossible de déterminer l’intention originelle des parties 

à partir de « présomptions tirées de la pratique habituelle de la profession ou de la nature des 

fonctions » 693. Dans ces circonstances, il faut se demander si la modification n’entraine pas de 

graves conséquences pour la partie à l’égard de qui elle est envisagée. Il est également 

possible de tenir compte des raisons ayant rendu nécessaire la modification. Ainsi les 

caractéristiques propres de l’emploi proposé au salarié peuvent-elles servir de pistes de 

réflexion pour détecter le caractère substantiel ou non. La difficulté à établir une distinction 

entre ces éléments du contrat est bien réelle. La doctrine a d’abord considéré les éléments 

contenus dans le contrat de travail, comme ceux présentant pour les parties un caractère 

essentiel. Cette analyse a permis d’affirmer que toute atteinte à ces éléments contractualisés 

nécessite un accord préalable (1). Mais, il est apparu qu’en raison des formes variées de 

contrats de travail, certains éléments non contractualisés présentaient pour les parties une 

importance toute aussi capitale que les premiers (2). 

 

 

 

 

                                                 
692

 Se dit d’une coutume, d’un usage, d’une pratique qui s’établit contrairement à la loi écrite (Cf. not. G. 
CORNU, Le vocabulaire juridique, 8

ème
 éd. PUF, coll. « Quadrige », 2007, p. 228). 

693
 G. COUTURIER, Droit du travail. Les relations individuelles de travail, Paris, 3

ème
 éd. PUF, coll. « Droit 

fondamental », 1996, n° 219 et s., p. 388 et s. 
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1. L’atteinte à des éléments contractualisés 

 

351. Une lecture croisée des dispositions légales et règlementaires et de la jurisprudence, 

permet d’affirmer qu’il existe des éléments du contrat de travail bénéficiant d’une nature 

contractuelle et prédéterminée. La conséquence est que toute modification qui les affecte est 

qualifiée de substantielle et soumise à l’accord préalable du destinataire de l’offre de 

modification. Un second constat est relatif à la faculté pour les parties au contrat d’y intégrer 

un ou plusieurs éléments de leur rapport juridique qui, pour diverses raisons, « n’y sont pas en 

principe rattachés »
694

. Le troisième constat concerne l’appréciation du caractère contractuel 

ou non d’un élément du contrat. Celle-ci relève aussi bien de la compétence des juges du fond 

que de la Chambre judiciaire, formation sociale de la Cour suprême. 

 

352. La démarche jurisprudentielle relative à la distinction des éléments du contrat est 

encore au stade de la construction. La méthode des juges consisterait, non pas à déterminer 

exclusivement l’importance de la modification, mais également à préciser si l’élément de la 

relation appartient à « l’armature essentielle »695 du contrat de travail. La difficulté inhérente à 

la détermination de cette « armature » commande que des précisions soient apportées à la 

notion d’éléments essentiels du contrat de travail qui renvoie, en réalité, aux éléments 

contractualisés. 

 

353. Le décret n° 96- 287 du 3 avril 1996 relatif au contrat de travail, permet d’identifier 

certains éléments du contrat de travail que le législateur qualifie implicitement d’essentiels 

par nature ou les éléments réputés comme tels. En effet ce décret précise : « le contrat de 

travail est passé librement et sous réserve des dispositions du Code du travail, il est conclu 

dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter »696. L’article 2 ajoute un 

ensemble de mentions que doit obligatoirement comporter le contrat de travail697. A défaut de 

contrat de travail, une lettre d’embauche peut valablement se substituer au contrat et 

                                                 
694

 L. -C. GRATTON, op. cit., n° 19, p. 10.  
695

 Ph. WAQUET, « La modification du contrat de travail : à propos d’un "tournant" dans la jurisprudence de la 
Cour de cassation », Cah. Soc. 1993, p. 58 ; M. C. BONNETÊTE, « La modification du contrat de travail », 
Liaisons sociales, numéro spécial 11412 du 31 mars 1993, p. 193. 
696

 Article 1
er

 du décret préc. 
697

 Il s’agit de : l’identité des parties, des lieux d’établissement du contrat de travail, le classement du travailleur 

dans la hiérarchie professionnelle, la rémunération (salaire et accessoires de salaires), la description sommaire 

des emplois que le salarié sera appelé à occuper dans l’entreprise ou dans les établissements sur l’ensemble du 

territoire national. 
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comporter les mêmes mentions à l’exclusion de la référence aux textes réglementaires ou aux 

conventions collectives. Le caractère essentiel de ces mentions résulte également de 

l’obligation pour l’employeur de transmettre à la fin de chaque mois, la liste de tous les 

contrats et lettre d’embauche établis au cours du même mois à l’Agence d’Etude et de 

Promotion de l’Emploi (AGEPE)698. Le caractère obligatoire conféré à ces mentions invite à 

considérer que toute manifestation de volonté visant à y porter atteinte soit analysée comme 

une modification substantielle qui nécessite le consentement préalable du salarié. 

L’illustration peut être donnée à travers la rémunération et la qualification professionnelle, 

deux éléments du contrat régulièrement objet de contentieux. 

 

354. Un contrat de travail est nécessairement conclu à titre onéreux. La rémunération qui 

est la contrepartie de l’exécution des tâches est un élément essentiel699. Dès lors, elle ne peut 

pas être modifiée sans l’accord du salarié. Certains auteurs considèrent que la rémunération en 

tant qu’élément du contrat de travail, « même sans stipulation expresse s’y référant et le 

montant de celle-ci sont nécessairement contractuelles »700. Il en va de même lorsque que le 

montant de la rémunération résulte d’un accord collectif, d’un usage, d’un engagement 

unilatéral ou de la loi. L’employeur ne peut modifier unilatéralement ces éléments. Cette 

solution est depuis longtemps acquise en droit français, mais aussi en droit ivoirien701. 

Cependant le juge ivoirien adopte une position différente lorsque la modification tend à 

obtenir une augmentation de celle-ci. Le refus par un salarié d’une modification unilatérale de 

la rémunération plus avantageuse rend la rupture imputable à ce dernier702 alors qu’en droit 

français, « peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération 

serait plus avantageux »703, il ne peut unilatéralement procéder à la modification. La position 

du juge ivoirien peut s’expliquer par des raisons sociologiques. En effet, les aspirations des 

salariés ivoiriens se situent encore « au bas de l’échelle des besoins notamment dans le 

                                                 
698

 Article 6 du décret préc. 
699

 En ne payant pas régulièrement, voire presque pas le salaire convenu, la rupture intervenue, même à 
l’initiative de l’employé, est du fait de l’employeur. Cette rupture revêt un caractère abusif du fait de la non-
exécution de l’obligation principale de l’employeur sans motif légitime (Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, 5

ème
 

Chambre sociale C, arrêt n° 712 du 23 juillet 2009, Juris-social, septembre 2012, p. 15). 
700

 Cf. not. S. HOURDEAU, « L’article 1134 du Code civil et le contrat de travail », Revue de la recherche 
juridique, 2/1 2004, p. 764. 
701

 Cass. soc. 15 décembre 2004, RJS 2005, p. 112 ; Cass. soc. 18 mai 2005, RJS 2005, p. 802 ; Cour d’appel 

d’Abidjan, 5
ème

 Chambre sociale, arrêt n° 705 du 20 octobre 2006, Juris social, décembre 2007, p. 16 ; Cour 

d’appel d’Abidjan, 5
ème

 Chambre sociale D, arrêt n° 560 du 4 juin 2009, Juris-social, septembre 2012, p. 9. 
702

 Cf. not. Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 208 du 18 mars 2010, Juris-social, 
janvier 2011, p. 2. 
703

 Cass. soc. 8 juin 1994, RJS, 1994, p. 849. 
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registre du besoin physiologique »704 de sorte que le refus d’une "augmentation de salaire" 

prend les allures d’une faute professionnelle. Cette situation se vérifie à travers le contenu des 

revendications syndicales majoritairement orientées vers une exigence d’augmentation de 

salaire au détriment de tous les autres aspects tel que la protection contre les risques 

professionnels. Il en va autrement lorsque la qualification du travailleur est affectée. 

 

355. Si un changement d’affectation par suite de l’attribution au salarié de nouvelles 

tâches est rattachable au pouvoir d’organisation de l’employeur, en revanche, le changement 

de qualification revêt un tout autre caractère. Il est en effet inacceptable que l’une des parties 

puisse unilatéralement modifier « l’objet du contrat qu’est la prestation de travail »705. Dans 

une espèce, le juge a considéré qu’est constitutive d’une modification substantielle, le fait 

pour l’employeur de transférer « les tâches dévolues à un salarié à un autre salarié 

nouvellement embauché et l’interdiction faite à ce salarié d’accéder à son bureau »706. La 

qualification d’un salarié apparait ici comme « le fruit d’une relation fixée d’un commun 

accord, entre les qualités d’un salarié et l’activité qu’il exerce »707. Pour d’autres auteurs, elle 

relève de « l’aptitude du salarié convenue entre les parties à occuper un emploi, celui qui lui 

est confié »708. Le salarié ne peut se voir imposer d’exécuter seulement le travail qui a été 

« contractuellement défini »709. Dans certaines circonstances, les procédés de modification de 

la qualification s’appréhendent sous l’angle d’un « déclassement professionnel technique et 

dans d’autres circonstances à travers un déclassement professionnel hiérarchique »710. 

 

356. La première consiste en une atteinte aux fonctions du salarié par une attribution de 

fonctions correspondant à une qualification inférieure ou par une limitation de responsabilité 

et une attribution de tâches secondaires ». Cette démarche est condamnée par les juges 

considérant que « le fait de se voir priver de certaines de ses responsabilités constitue une 

                                                 
704

 N. SILUE, « Les risques professionnels en Côte d’Ivoire », in Ph. AUVERGNON (dir.), Du droit de la santé 
et de la sécurité au travail en Afrique subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 17. 
705

 Cf. not. T. REVET, « L’objet du contrat de travail », Dr. soc. 1992, p. 859 ; M.-L. MORIN, « La 
détermination de l’emploi occupé », Dr. soc. 1996, p. 660 ; E. DOCKES, « La détermination de l’objet des 
obligations nées du contrat », Dr. soc. 1997, p. 140 ; M. FABRE-MAGNAN, « Le contrat de travail défini par 
son objet », in Le travail en perspective, Paris, LGDJ, 1998, p. 101. 
706

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 207 du 18 mars 2010, Juris-social, janvier 
2011, p. 10. 
707

 A. LYON-CAEN, « Le droit et la gestion des compétences », Dr. soc. 1992, p. 574. 
708

 J. YUNG HING, Aspects juridiques de la qualification professionnelle, Paris, éd. CNRS, 1986, p. 35. 
709

 Ph. WAQUET, « Le renouveau du contrat de travail », RJS 1999, p. 387. 
710

 S. KOLECK-DESAUTEL, La notion de modification de contrat de travail, thèse, Bordeaux4, 2000, p. 88. 
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modification du contrat de travail que le salarié peut refuser »711. La seconde permet d’aboutir 

à une rétrogradation du salarié. Elle prend la forme, par exemple, d’attribution de tâches 

subalternes et différentes de celles que le salarié effectuait habituellement et ne correspond 

pas à sa qualification contractuelle712.  

 

357. S’il existe dans le contrat de travail, des éléments par nature essentiels pour lesquels 

aucune modification unilatérale n’est permise, qu’en est-il lorsqu’un élément revêt 

manifestement ce caractère essentiel ou substantiel, mais ne figure pas dans l’instrumentum 

c’est-à-dire qui n’est pas contractualisé ? 

 

2. La remise en cause d’éléments substantiels non contractualisés 

 

358. Selon le Conseiller WAQUET, l’ensemble des éléments essentiels du contrat de 

travail qui forment les « quatre piliers contractuels »713 est constitué par : le salaire, les 

fonctions du salarié, le lieu de travail et la durée du travail. Il considère cependant que ces 

quatre éléments ne sont pas de même nature. Ainsi, le salaire, les fonctions et la durée 

relèvent-ils de la cause et de l’objet du contrat. En revanche, le lieu et l’horaire sont moins 

déterminants au moment de la formation du contrat. Il en déduit que ces derniers en dépit de 

leur caractère essentiel ne sont pas consubstantiels au contrat de travail et peuvent, de ce fait, 

ne pas être contractualisés. 

 

359. L’horaire de travail et la durée du travail apparaissent comme des éléments à 

« double visage »714 en raison de ce qu’ils sont perçus tantôt comme des éléments substantiels 

dont la modification requiert le consentement du salarié, tantôt des éléments non substantiels 

soumis à la seule volonté de l’employeur. Si la durée légale715 du travail ne peut être réduite 

en dessous du seuil légal de façon unilatérale pour tomber dans le régime du travail à temps 

partiel716, on admet tout de même que l’employeur puisse procéder sans accord préalable à des 

aménagements d’horaires de travail non prévus au contrat. 

                                                 
711

 Cass. soc. 11 juillet 2000, SSL 2000, n° 991, p. 13. 
712

 Cour d’appel d’Abidjan, 3
ème

 Chambre sociale, arrêt n° 102 du 8 mars 2007, Juris-social, juillet 2009, p. 25. 
713

 Ph. WAQUET, obs. sous cass. soc. 20 octobre 1998, Dr. soc. 1998, p. 1045. 
714

 M. MORAND, « Evolution de la modification du contrat de travail », Liaisons sociales, 2006, p. 15. 
715

 Aux termes de l’article 21.2 du Code du travail, à l’exception des établissements agricoles, la durée normale 
du travail est fixée à quarante heures par semaine. 
716

 Le travail à temps partiel est celui dont la durée est inférieure ou égale à trente heure par semaine ou cent 
vingt heures par mois (Cf. not. les articles 21.2 alinéa 3 du Code du travail et l’article 1 du décret n° 96-202 du 7 
mars 1996 relatif au travail à temps partiel). 
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360. Le consentement d’un salarié n’est donc pas nécessaire pour adopter une nouvelle 

répartition du temps de travail au sein de la journée dès lors que cette nouvelle répartition n’a 

aucun impact sur la rémunération et la durée du travail. L’employeur peut, par exemple, 

« changer les heures de début ou de fin d’activité, réduire ou augmenter le temps de pause des 

salariés. Au contraire, constitue une modification substantielle, le fait pour un employeur, à 

l’occasion d’une réorganisation des conditions de travail, d’imposer une durée journalière de 

travail de douze heures ne comportant que deux heures de pause, sans incidence 

financière »717. 

 

361. La possibilité, offerte à l’employeur de modifier les horaires de travail, n’exclut pas 

que la mise en œuvre de cette prérogative soit réalisée au détriment de la situation des 

travailleurs. En effet, très souvent, les travailleurs organisent leur vie privée et leurs habitudes 

sociales en fonction de leurs horaires de travail ainsi que du temps nécessaire pour rejoindre 

leur lieu de travail. Les modifications apportées à ces éléments entraineront un effet « très 

dérangeant pour le salarié »718. L’influence négative de ces modifications sera encore plus 

grande si elle aboutit, par exemple, au passage d’un horaire de jour en horaire de nuit, ou d’un 

horaire fixe à un horaire variable. Pour prendre en compte les intérêts des salariés, la Cour de 

cassation française s’est appliquée à rechercher les situations dans lesquelles la modification 

de l’horaire apparaît comme une modification du contrat, c’est-à-dire comme la modification 

d’un élément substantiel719 nécessitant l’accord du salarié. 

 

362. Il arrive assez régulièrement dans la mise en œuvre de son pouvoir de direction, que 

l’employeur décide de faire changer de lieu de travail certains travailleurs. La question se 

pose de savoir si en l’absence d’une clause du contrat prévoyant la mobilité le salarié peut 

autoriser celui-ci à refuser un changement de son lieu de travail ? En droit ivoirien, une 

réponse de principe à cette interrogation serait difficile, si l’on s’en tient aux données 

factuelles. La jurisprudence ivoirienne ne nous serait pas d’un grand secours pour y répondre 

en raison du faible nombre de contentieux relatif à la mobilité. L’appréciation du caractère 
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 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 302 du 15 avril 2010, Juris-social, janvier 
2011, p. 12. 
718

 F. FAVENNEC-HERY, « Modification du contrat de travail, le glissement de l’objectif vers le subjectif », 
RJS 2003, p .463. 
719

 Ces situations concernent le passage d’un horaire fixe à un horaire variable (cass. soc. 14 novembre 2000, 
Bull. civ. V, n° 365) ; du passage d’un horaire continu à un horaire discontinu (Cass. soc. 18 décembre 2000, 
Bull. civ. V, n° 423) ; d’un horaire de jour en horaire de nuit même lorsque qu’il existe une clause de variabilité 
des horaires (Cass. soc. 7 avril 2004, Bull. civ. V, n° 107). 
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substantiel ou non du changement de lieu de travail est également perturbée par la situation 

socio politique du pays et qui influence négativement les rapports de travail. En effet, 

l’enlisement de la crise politico-militaire de 2002, a contraint plusieurs entreprises à 

délocaliser et avec elles, tout ou partie de leur personnel. Par ailleurs, celles n’ayant pas 

délocalisées ont été confrontées à un manque de travailleurs, ceux-ci ayant fui les zones 

considérées comme à "risques". Au fur et mesure que la situation s’est normalisée, certains 

travailleurs ont retrouvé un emploi dans d’autres localités du pays. D’autres ont été affectés 

sur des sites sur lesquels ils n’avaient jamais travaillé. Ce contexte de crise et de 

désorganisation générale des entreprises a justifié en partie l’absence de contentieux que nous 

évoquions. Lorsqu’il en existe, ceux-ci sont difficilement accessibles720. Pour tenter d’apporter 

une réponse à la question initialement soulevée, nous nous appuierons sur la position de la 

jurisprudence française et nous déterminerons si elle est applicable en droit ivoirien. 

 

363. La chambre sociale de la Cour de cassation française a posé le 20 octobre 1998 qu’à 

défaut de clause précise dans le contrat de travail, celui-ci doit s’exécuter dans un même 

secteur géographique, faute de quoi la modification nécessite l’approbation du salarié. En fait, 

la notion de secteur géographique relève du pouvoir d’appréciation souveraine des juges. Ces 

derniers peuvent adopter un raisonnement consistant à apprécier de façon subjective, c’est-à-

dire à évaluer l’impact du changement de lieu sur la situation du travailleur ou, de façon 

objective à déterminer si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur 

géographique que le précédent.  

 

364. Il est également possible que les juges tiennent compte du caractère définitif ou 

provisoire du changement de lieu proposé au travailleur. Si le déplacement est temporaire, en 

fonction des circonstances, notamment en tenant compte de l’intérêt de l’entreprise, 

l’employeur pourrait l’imposer au travailleur dont la spécificité des fonctions exercées 

implique une certaine mobilité géographique. Dans le cas contraire, tout changement de lieu 

de travail implique le consentement du salarié721. On le voit, le changement de lieu de travail 

même temporaire, est conditionné par l’activité de l’entreprise et la qualification du salarié, à 

l’exception des contrats internationaux qui, par nature, s’exécutent en plusieurs lieux. Ce 

raisonnement issu de la jurisprudence française est tout à fait transposable en droit ivoirien, 

                                                 
720

 Il existe une seule revue mensuelle officielle (Le Juris-social) publiant les décisions jurisprudentielles mises à 
sa disposition. De plus les décisions lorsqu’elles sont publiées, font l’objet de peu d’intérêt pour les 
commentateurs. 
721

 Cass. soc. 22 janvier 2003. 



197 

 

notamment par le recours à la notion de secteur géographique. En effet, la Côte d’Ivoire est 

subdivisée en différentes régions administratives722 qui peuvent servir de cadre pour 

l’appréciation du secteur géographique. Il en ressort que le changement de lieu de travail ne 

requiert le consentement du salarié que de façon exceptionnelle, sauf s’il intervient hors de ce 

secteur géographique723. 

 

Section 2 : La remise en cause du statut collectif 

 

365. Le temps du « miracle économique ivoirien » marqué par l’appel à une main-

d’œuvre abondante est devenu un lointain souvenir. Les entreprises doivent désormais faire 

face à une fluctuation des besoins. Une des conséquences de cette situation est que le débat 

social est largement empreint de revendications patronales portant sur le développement des 

contrats à durée déterminée, sur l’assouplissement des procédures de licenciement ou toute 

autre possibilité de gestion plus souple de la force de travail. Pourtant, il n’en a pas toujours 

été ainsi. Pendant longtemps, les entreprises cherchaient à s’attacher une main-d’œuvre dont 

elles avaient un grand besoin, en multipliant les incitations à la stabilité : avancements à 

l’ancienneté, automatismes de promotion, primes aux anciens, etc. Avec la crise, ces 

avancements automatiques, les avantages informels ou formels, instruments de stabilisation 

des effectifs, sont devenus des obstacles à l’adaptation économique. La remise en cause des 

normes non négociées (Paragraphe 1) et aussi des dispositions négociées (Paragraphe 2) 

devient un des leviers de l’adaptation des contrats en tant que réponses aux difficultés 

rencontrées par l’entreprise. 

 

Paragraphe 1 : La remise en cause des normes non négociées 

 

366. Les normes non négociées représentent une catégorie comprenant notamment les 

engagements unilatéraux, les accords atypiques et les usages. Les accords dits atypiques sont 

ceux qui ne remplissent pas les conditions de validité pour être qualifiés d’accord collectif ni 

de convention collective. C’est par exemple le cas d’accords négociés et conclus avec un 

                                                 
722 Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n

o 
2011-262 du 28 septembre 2011 relative à l'orientation sur 

l'organisation générale de l'administration territoriale de l'État, " l'Administration territoriale déconcentrée est 

assurée dans le cadre de circonscriptions administratives hiérarchisées que sont les Districts, les Régions, les 

Départements, les Sous-Préfectures, les villages". En 2014, la Côte d’Ivoire compte trente et une (31) régions. 
723

 Cf. not Cass. soc. 3 mai 2006, RJS, 2006, n° 808. 
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syndicat non représentatif724, ou encore de façon informelle avec des délégués du personnel. 

Une certaine valeur juridique725 a pu être reconnue à ces actes résultant de ces négociations 

dès lors qu’ils créeraient au profit des travailleurs des avantages et des obligations à la charge 

de l’employeur726. L’insuffisance ou l’absence de crédibilité des organisations représentatives 

du personnel dans nombre d’entreprises ivoiriennes, a favorisé les initiatives patronales dans 

la détermination du statut collectif des travailleurs. Ainsi, faute de trouver des interlocuteurs 

fiables, les engagements unilatéraux (A) initialement pris par l’employeur et dont la 

suppression bénéficie d’un régime souple sont devenus une des voies de gestion du coût de la 

main-d’œuvre. La dénonciation des usages (B) participe de la même technique patronale de 

gestion des difficultés de l’entreprise. 

 

A. Les engagements unilatéraux 

 

367. À la suite de plusieurs arrêts727 de la chambre sociale de la Cour de cassation 

française, l’engament unilatéral a été consacré en 1990728 comme une composante normative 

de premier plan dans les relations de travail. Ces arrêts, appuyés par la doctrine permettent 

d’appréhender l’engagement unilatéral en droit du travail comme un acte juridique unilatéral 

par lequel l’employeur se rend débiteur d’une obligation729 générant au profit des travailleurs 

                                                 
724

 Une organisation syndicale est dite représentative lorsqu’elle justifie d’une audience suffisante dans le secteur 
d’activité et le secteur géographique qui est le sien. Dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, 
l’audience d’un syndicat est considérée comme suffisante si elle a obtenu, lors des dernières élections de 
délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins trente (30) pour cent des suffrages valablement 
exprimés représentant au moins quinze (15) pour cent des électeurs inscrits (Cf. not les articles 56.1 et 56.2 du 
Code du travail). 
725

 Une partie de la doctrine française leur a d’abord reconnu le statut « d’accords synallagmatiques de droit 
commun » en invoquant l’article 1134 du Code civil pour les doter d’une force obligatoire (Cf. not. A. SUPIOT, 
« La réglementation patronale de l’entreprise », Dr. soc. 1992, p. 221 ; M. DESPAX, Conventions collective, 
Traité de droit du travail, Dalloz, 1989, n° 66, p. 112). 
726

 Cass. soc. 15 juillet 1998, RJS 1998, n° 1254, p. 755. 
727

 Cass. soc. 4 mars 1981 (3 arrêts), Bull. civ. V, n° 178 et 180, D. 1982, IR 82, obs. J. PELISSIER ; Cass. soc. 
31 mars 1981, Bull. civ. V, n° 287 ; Cass. soc. 11 juin 1981, Bull. civ. V, n° 525. 
728

 Cass. soc. 4 avril 1990, Sté des établissements Maguin c/ Courtin et autres, Bull. civ. V, n° 161 (Cf. not. J. 
PÉLISSIER, A. LYON-CAEN, A. JEAMMAUD, E. DOCKÈS, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 
Paris 4

ème
 éd. 2008, n° 176 et s. ; J. SAVATIER, « La portée des engagements pris par l’employeur dans les 

conditions d’un plan social », Dr. soc. 1990, p. 803 ; G. VACHET, « Les accords atypiques », Dr. soc. 1990, p. 
620 ; E. DOCKES, « L’engagement unilatéral de l’employeur », Dr. soc. 1994, p. 227 ; R. CHISS, V. 
MANIGOT, « Le sort des engagements unilatéraux de l’employeur lors des transferts d’entreprises », JCP S 
2010, 1007 ; L. BENTO DE CARVALHO, L’apport du droit du travail à la théorie générale de l’acte juridique, 
Thèse, Bordeaux, 2015, n° 311 et s. p. 195). 
729

 M.-L. IZORCHE, L’avènement de l’engagement unilatéral de volonté en droit privé contemporain, thèse, 
Aix- Marseille 3, PUAM, 1995, p. 23 ; Le vocabulaire juridique le définit comme « l’acte juridique unilatéral par 
lequel une personne manifeste la volonté de s’obliger envers une autre, soit à l’obligation qui en résulte pour son 
auteur, au moins dans le système juridique qui admet qu’un individu puisse, par une manifestation de sa seule 
volonté, se rendre débiteur d’une personne, de la part de laquelle on ne constate ni ne suppose aucune 
acceptation expresse » (G. CORNU, Le vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige », Paris, 10

ème
 éd., 2013, p. 

357). 
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des « attentes légitimes »730. En droit ivoirien, l’engagement unilatéral subit un traitement 

marginal par la doctrine et la jurisprudence alors qu’il fait partie de ce qu’un auteur nomme de 

« pratiques populaires en marge du droit de l’Etat »731. Cette situation de marginalité peut se 

justifier par le fait que le contentieux y relatif est très rarement porté devant les juridictions 

sociales. Le défaut de contestations sérieuses de ces actes devant le juge profite aux 

employeurs qui optent plus facilement pour une réduction ou un abandon de ses engagements 

lorsque l’entreprise fait face à des difficultés. Ces décisions de suppression ou de réduction 

s’inscrivent rarement dans un processus d’information préalable des bénéficiaires qui leur 

permettrait d’engager des négociations. Dès lors, il nous paraît nécessaire de faire un bref 

retour sur les fondements et le domaine de l’engagement unilatéral (1) puis le régime 

juridique applicable (2) afin de mieux comprendre la cause732 ou les aspirations profondes qui 

justifient l’engagement unilatéral de l’employeur dans la relation de travail. 

 

1.  Les fondements et le domaine de l’engagement unilatéral 

 

368. Faute d’une activité jurisprudentielle et doctrinale suffisante, on peut hésiter encore à 

situer les fondements de l’engagement unilatéral de l’employeur en droit ivoirien. Deux 

fondements sont envisageables : soit la volonté des partenaires sociaux, soit le pouvoir de 

direction de l’employeur inhérent à sa qualité de responsable de l’entreprise perçue comme un 

bien commun. Quant à la jurisprudence, elle essaie, autant que faire se peut, de préserver 

l’intégrité des pouvoirs du chef d’entreprise733. À la confusion possible des trois pouvoirs (de 

direction, réglementaire et disciplinaire) correspond également une confusion des fondements 

qui peuvent être indistinctement recherchés dans le contrat, l’institution ou la propriété. 

 

                                                 
730

 J. PELISSIER, G. AUZERO, E. DOCKES, Précis de Droit du travail, 27
ème

 éd., Dalloz, 2013, n° 715, p. 743 
et s. 
731

 P. NKOU MVONDO, Le dualisme juridique en Afrique noire francophone. Du droit privé formel au droit 
privé informel, thèse, Strasbourg, 1995, p. 135. 
732

 Nous entendons la cause en tant que condition essentielle de validité des conventions telle que prévue par 
l’article 1131 du Code civil. A cet égard, nous partageons la définition que lui a donnée la doctrine française 
selon laquelle, la cause est « le but immédiat et déterminant en vue duquel une personne s’engage envers une 
autre » (Cf. not. M.-L. IZORCHE, L’avènement de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain, Thèse, 
Aix-en-Provence III, PUAM, 1995, spéc. n° 332 et s. p. 221). 
733

 La jurisprudence française a souvent navigué entre fondement contractuel (lorsqu’il s’agit de reconnaître la 
force obligatoire du règlement intérieur) et fondement institutionnel (lorsqu’il s’agit d’affirmer l’existence d’un 
pouvoir « inhérent à la qualité » de chef afin d’écarter la responsabilité de l’employeur dans la célèbre affaire 
Brinon et réussir son arbitrage sur la sauvegarde des pouvoirs du chef d’entreprise (Cf. not. Cass. soc. 31 mai 
1956, JCP 1956, II, 9397, obs. ESMEIN ; A. SUPIOT, « La réglementation patronale de l’entreprise », Dr. soc. 
1992, p. 215). 
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369. Cette difficulté trouve certainement un début de solution avec le décret n° 96- 197 du 

7 mars 1996 relatif au règlement intérieur qui a opéré une répartition ratione materiae des 

règles qui doivent être établies par l’employeur734 : d’un côté les règles relatives à l’hygiène, à 

la sécurité, la discipline et les droits de la défense auxquelles il faut ajouter les règles relatives 

à l’organisation technique du travail au sein de l’entreprise telle que délimitée par l’article 3 

du décret précité, et d’un autre côté, toutes les autres questions relevant soit de la loi soit des 

conventions et accords collectifs. L’engament unilatéral de l’employeur s’insère entre les 

deux et fait figure de palliatif en cas d’insuffisance des deux catégories de normes 

précédemment citées. Mais à y voir de près, on est porté à croire que c’est la loi qui en 

constitue le véritable fondement. En effet, dans le domaine ainsi défini, la loi autorise 

l’employeur à user de son pouvoir réglementaire qu’elle lui confère. Mais rien n’oblige ce 

dernier à faire figurer l’ensemble de sa réglementation dans le règlement intérieur. Certaines 

matières peuvent faire l’objet de négociation si les rapports de force entre l’employeur et les 

organisations représentatives du personnel le permettent. Malheureusement, pour le cas des 

travailleurs ivoiriens, il n’existe pas à leur profit une obligation de négociation dans 

l’entreprise comme en droit français735. Toutes les questions d’intérêt général et permanent 

dans l’entreprise autres que celles soumises à la loi ont ainsi vocation à être couvertes par des 

actes unilatéraux de l’employeur. Ce dernier va préférer recourir à d’autres modes de création 

des règles au sein de l’entreprise et les engagements unilatéraux constituent un de ces 

instruments. Mais le fondement de cette réglementation se justifie également par le droit de 

propriété d’une part et d’autre part, par des contrats conclus avec les salariés. Ainsi 

l’employeur se voit reconnaître une autorité sur le personnel, autorité qui apparaît dans le 

système capitaliste comme la contrepartie du risque économique assumé par ce dernier en tant 

que propriétaire, risques auxquels ne seraient pas exposés les travailleurs. L’engagement 

unilatéral de l’employeur trouve ainsi un fondement légal et contractuel. L’article 15.1 du 

code du travail et le décret n° 96-197 du 7 mars 1996 constituent la base légale sur laquelle 

s’exercent ces actes. La légitimité de ces actes se retrouve encore dans la conception selon 

laquelle l’employeur étant le propriétaire, il est habilité à prendre les mesures d’organisation 

et de gestion736 nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

                                                 
734

 Aux termes de l’article 15.1 du Code du travail, « Le règlement intérieur est établi par l’employeur (…). Son 
contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux 
prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité (…). Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer 
notamment celles relatives à la rémunération sont nulles de plein droit (…) ». 
735

 Cf. l’article L. 2232-11 et s. du Code du travail français. 
736

 Cf. not. Cass. soc. 25 février 1988, Deschamps, Bull. civ. V, n° 139 ; G. VACHET, « Les accords 
atypiques », Dr. soc. 1990, p. 620. 
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370. On peut faire un constat en droit du travail ivoirien : l’engagement unilatéral est 

devenu une des sources principales de mesures patronales et cela ne surprend ni les 

observateurs, ni même les destinataires, en raison très probablement du faible pouvoir de 

décision des salariés dans l’entreprise. Pareil propos n’invite en rien à prétendre que les 

salariés sont interdits de prendre des engagements qui offriraient des avantages à l’employeur. 

Les hypothèses dans lesquels les délégués du personnel voire des salariés sans mandat de 

représentation peuvent prendre des engagements au profit de l’employeur sont envisageables. 

Mais dans ce domaine strict de la relation de travail, force est de constater, que l’employeur 

est presque toujours celui qui en prend l’initiative737. Ceci justifie que seul l’engagement 

unilatéral de l’employeur soit au centre de nos propos. 

 

371. La faiblesse du syndicalisme dans les entreprises appuyée par des contraintes de 

gestion des ressources humaines ont fortement contribué à l’essor des engagements 

unilatéraux de l’employeur. On peut les concevoir comme une tentative de suppléer l’absence 

de volonté régulièrement exprimée par les représentants des salariés738. De tels engagements 

ont des origines variées. Ils peuvent résulter de documents rédigés par l’employeur ou son 

représentant tels que les « circulaires internes »739, « les notes de services »740, « les guides du 

personnel »741 voire des décisions à l’issue d’une réunion d’un organe de gestion. Parfois ils 

résultent illégalement du règlement intérieur742. Ils peuvent également avoir été pris à l’issue 

d’un conflit collectif notamment dans les négociations de fin de conflit. Dans d’autres 

circonstances, les engagements unilatéraux de l’employeur ont pour fondement des 

« recommandations patronales » valant injonction des organisations patronales à leurs 

                                                 
737

 Cette situation peut s’expliquer par la volonté d’un employeur de développer de nouvelles politiques de 
gestion du personnel en misant sur la valorisation des ressources humaines en suscitant par de tels engagements 
une meilleure implication des salariés dans les objectifs de l’entreprise (Cf. not. J. LE GOFF, « Le sacre de 
l’entreprise », Esprit, 1990, p. 123 ; Ph. LE TOURNEAU, « La modernité de la vision chrétienne de l’entreprise 
(ou sa rencontre avec le nouveau management) », in actes du colloque intitulé "Cent ans de christianisme social" 
Nantes, mai 1991, p. 23 ; A. SUPIOT, « La réglementation patronale de l’entreprise », Dr. soc. 1992, p. 215. 
738

 L’inadéquation, l’insuffisance voire l’ineffectivité du droit étatique laisse sans aucun doute un vide juridique 
que les acteurs sociaux essaient de combler en créant des pratiques de régulation de sociales qui peuvent être 
inspirées des exigences légales ou non. 
739

 Cf. not. Cass. soc. 3 février 1993, arrêt SA Bureau Veritas, RJS 1993, n° 337. La Cour avait décidé que « La 
circulaire de 1997 (…) constituait un engagement de l’employeur vis-à-vis de ses salariés ». 
740

 Cf. not. Cass. soc. 5 mars 1987, Bull. civ. V, n° 115 (relativement à une note de la direction. La Cour affirme 
que « l’employeur (…) ne peut revenir sur l’engagement de verser une augmentation de salaire à une date 
déterminée »). 
741

 Une Cour d’appel avait déjà considéré qu’ « un guide du personnel constitue un engagement unilatéral de 
l’employeur » (Cf. CA Paris, 26 octobre 1990, RJS 1991, n° 129. 
742

 Ces dispositions, bien qu’elles doivent être retirées du règlement intérieur, faute d’appartenir à son domaine 
légal, sont des « engagements pris par l’employeur » et ne peuvent dénoncées par simple modification du 
règlement intérieur (Cf. Décret n° 96-197 du 7 mars 1996 relatif au règlement intérieur et l’article 15.1 alinéa 2 
du Code du travail; Cass. soc. 22 janvier 1992, « Sté Sud-ouest Services », Dalloz, jurisprudence, p. 378, note B. 
MATHIEU). 
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membres d’appliquer au profit de leurs salariés des décisions qu’elles ont prises concernant le 

secteur d’activité en cause. Pareilles indications auraient pu sembler suffisantes, mais il ne 

faut pourtant pas se tromper, bien d’autres domaines peuvent révéler l’existence de 

l’engagement unilatéral de l’employeur. La réserve est d’autant plus justifiée que le 

législateur743 a prêté main forte à un tel foisonnement des normes au sein de l’entreprise.  

 

372. Sur ces différents aspects, on pourrait se poser une question toute simple de savoir 

quelle est la raison qui pousse un employeur à s’engager unilatéralement. N’est-il pas douteux 

de croire qu’une personne puisse mettre à sa charge une obligation sans contrepartie ? En 

clair, quelle peut être la cause de l’engagement unilatéral de l’employeur ? La réponse à ces 

interrogations nous permettra certainement de comprendre l’intérêt que représentent les 

engagements unilatéraux pour l’employeur dans la gestion d’une entreprise. 

 

373. Il faut se rappeler que selon la doctrine744, en matière de contrat à titre gratuit, c’est 

l’intention libérale c’est-à-dire l’intention de se dessaisir d’un bien au profit d’un tiers qui 

l’accepte, qui constitue la cause de l’engagement. Remarquons aussi que "l’intention libérale" 

qui sert à justifier l’engagement est entouré d’un certain flou sémantique. Sommes-nous 

invités à croire d’une manière simple que la cause d’une libéralité c’est la libéralité elle-même 

alors qu’on ne définit pas la cause d’un contrat par « l’intention de contracter ? »745 En droit 

du travail, l’engagement unilatéral de l’employeur ne peut être perçu comme un acte juridique 

qui s’effectue au hasard. Il s’agit très certainement d’un acte juridique auquel il faudrait 

assigner une conception finaliste c’est-à-dire qui tend vers un but à atteindre, ce but étant 

l’obtention d’une contrepartie746. Or le contrat de travail est un contrat à titre onéreux, ce qui 

permet de d’affirmer que la cause de l’engagement unilatéral de l’employeur consiste alors 

dans la "contre-prestation fournie747". Il s’agit donc de l’aspect psychologique de la cause de 

l’engagement de l’employeur qui se trouve être le plus important : L’engagement unilatéral de 

l’employeur peut alors s’analyser comme une manifestation de sa loyauté dans la relation de 

                                                 
743

 Cf. article 15.1 du Code du travail et le décret n° 96-197 du 7 mars 1996 précité. 
744

 Cf. not. M.- L. IZORCHE, op. cit., elle-même citant abondamment J. MARTIN DE LA MOUTTE, L’acte 
juridique unilatéral, n° 364 et s., Paris, Sirey, 1951, p. 375. 
745

 M. L. IZORCHE, thèse, op. cit., p. 221. 
746

 Il faut reconnaître qu’il est parfois difficile d’admettre qu’une personne mette à sa propre charge une 
obligation sans aucune contrepartie qu’elle soit apparente ou sous-jacente. La cause d’un engagement n’est pas 
toujours et uniquement une contrepartie objective précise. Elle peut résider dans la poursuite d’une satisfaction 
non matérielle, ce qui ne signifie pas pour autant que la démarche de celui qui prend l’engagement est 
désintéressée. 
747

 M.-L. IZORCHE, thèse, préc. n° 337, p. 224 
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travail, laquelle vise à instaurer la confiance748 voire de la fidélité de ses cocontractants. On 

pourrait à juste titre, faire le lien entre le caractère intuitu personae et la notion de confiance. 

Un auteur749 a mis en exergue les liens qui unissent la cause du contrat et la confiance en 

expliquant que de façon plus ou moins consciente, la personne est l’élément déclencheur du 

consentement dans certains contrats. La confiance, si elle n’a pu être totale750 au moment de la 

formation du contrat de travail, doit se renforcer au cours de l’exécution de celui-ci et l’avenir 

du contrat en dépend entièrement751. C’est en cela que l’engagement unilatéral constitue une 

manifestation de l’accroissement ou de l’instauration de la confiance. 

 

374. Lorsque l’employeur et les salariés se font confiance, cela produit un effet 

d’apaisement dans les relations contractuelles, et contribue ainsi à réduire voire à supprimer 

les opinions défavorables sur le comportement, la conduite de l’autre partie au contrat. Or de 

ces sentiments ne se produisent qu’a posteriori. Les engagements unilatéraux de l’employeur 

permettent ainsi à l’employeur d’éviter la suspicion au sujet de sa conduite, de ses actes de 

gestion et de ses intentions que ce soit avant ou après la survenance des difficultés de 

l’entreprise. De façon tout à fait délibérée, le chef d’entreprise instaure la confiance vis-à-vis 

de sa personne par le biais des engagements unilatéraux aux fins de légitimer les éventuelles 

atteintes aux avantages qu’il aurait "librement consentis ". Il importe donc de s’interroger sur 

le régime juridique des engagements unilatéraux qui peuvent être soit supprimés soit 

abandonnés. 

 

2.  La suppression d’avantages nés d’engagements unilatéraux 

 

375. Le régime juridique propre à l’engagement unilatéral en droit français, est dans une 

certaine mesure identique à celui qui est applicable en droit ivoirien. Il existe cependant une 

différence dans l’application de ce régime. La détermination de celui-ci a permis de tracer une 

                                                 
748

 La confiance est définie comme l’espérance ferme, l’assurance d’une personne qui se fie à quelque chose ou à 
quelqu’un. C’est donc la manifestation d’un sentiment envers quelqu’un ou quelque chose qui la mérite. (Cf. 
not. N. REBOUL-MAUPIN, Avant-propos, in La confiance en droit privé des contrats, Dalloz, 2008, p. IX ; A. 
ALBARIAN, De la perte de confiance légitime en droit contractuel. Essai d’une théorie, éd. Mare & Martin, 
2012, n° 1, p. 21 ; B. BOSSU, « La confiance en droit du travail », in La cause en droit du travail, éd. Panthéon 
Assas, 2013, n° 349, p. 217). 
749

 O. ANSELME-MARTIN, « Le sentiment de confiance, cause génératrice et sustentatrice du contrat », 
mélanges en l’honneur du Doyen Bernard GROSS, Presses universitaires de Nancy, 2009, p. 22. 
750

 L’intensité de la confiance varie en fonction du type de contrat, des circonstances de la conclusion et de bien 
d’autres facteurs. 
751

 Cf. not. Cass. soc., 23 juin 1976, Dr. soc. 1977, p. 22, note J. PELISSIER ; J. Le GOFF, Droit du travail et 
société, Tome 1. Les relations individuelles de travail, Presses Universitaires de rennes, 2001, p. 294 ; H. 
KENFACK, « La consécration de la confiance comme fondement de la force obligatoire du contrat ? », in La 
confiance en droit privé des contrats, Dalloz, 2008, p. 125. 
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ligne de démarcation entre le pouvoir de direction de l’employeur et l’engagement unilatéral 

que ce dernier peut prendre. 

 

376. Ce serait de la tautologie de réaffirmer que l’engagement unilatéral de l’employeur 

ne peut créer d’obligations qu’à sa seule charge et non à la charge des salariés. Ainsi si un 

acte unilatéral tend à mettre de nouvelles obligations à la charge des salariés, la Cour de 

cassation le sanctionne752. Seules les décisions de l’employeur qui s’inscrivent dans le cadre 

de son pouvoir de direction peuvent imposer de nouvelles sujétions aux salariés. Mais lorsque 

par ce biais l’employeur dirige ses salariés y compris par des injonctions à vocation générale, 

il ne crée pas de nouvelles obligations juridiques. L’obéissance due par les salariés résulte de 

leur subordination juridique. Ainsi, le régime des "normes" issues du pouvoir de direction de 

l’employeur est-il distinct de celui applicable aux engagements unilatéraux. Ceci explique que 

la Cour de cassation est souvent amenée à s’interroger, en cas de modification apportée par 

l’employeur à l’organisation du travail, s’il y a ou non modification du contrat de travail ou 

simple changement des conditions de travail. L’engagement unilatéral de l’employeur en droit 

français échappe donc à la logique contractuelle et cela influence la disparition de ce dernier 

dans la relation contrairement au droit ivoirien où une certaine confusion persiste. 

 

377. L’engagement unilatéral pris pour une durée déterminée doit en principe aller jusqu’à 

son terme, et ne peut être unilatéralement supprimé par son auteur753. Conformément au droit 

commun, lorsqu’il s’agit d’un engagement unilatéral pris pour une durée indéterminée, il peut 

être résilié à tout moment754 à condition que l’auteur se soumette à certaines exigences posées 

par la jurisprudence. 

 

378. La volonté de supprimer l’engagement unilatéral doit faire d’abord l’objet 

d’information. Les destinataires de cette information sont les représentants du personnel, 

notamment le comité d’entreprise et à défaut, les délégués du personnel. Ensuite, une 

information personnelle doit être portée à chacun des bénéficiaires des avantages issus de 

l’engagement unilatéral. Enfin, il doit s’écouler entre l’information des représentants du 

personnel ainsi que les salariés eux-mêmes, un délai de préavis suffisant. L’instauration de ce 

délai permettrait aux bénéficiaires, non seulement d’envisager une négociation avec l’auteur 
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 Cass. soc. 5 novembre 1987, RJS 1989, p. 452, obs. J. DEPREZ ; Cass. soc. 1
er

 mars 1989, RJS 1989, p. 370. 
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 Cass. soc. 4 avril 1990, « Les Etablissement Maguin », op. cit., obs. J. SAVATIER 
754

 Cf. not. Cass. soc. 17 juin 1992, Bull. civ. V, n° 408 ;Cass. Soc. 17 mars 1993, Dr. soc. 1993, p. 456. 
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de l’engagement, mais également de se préparer psychologiquement à la perte de ces 

avantages. Ces trois conditions sont cumulatives et en l’absence de l’une d’elles, la 

dénonciation est inopposable aux salariés concernés755. 

 

379. La dénonciation n’est pas le seul événement susceptible de mettre fin à un 

engagement unilatéral puisqu’une convention collective, si elle le prévoit, peut supprimer les 

effets d’un tel engagement. De la même manière, les contrats individuels de travail peuvent 

comporter une telle possibilité, si l’employeur réussit à obtenir l’accord des organisations 

représentatives de salariés ou celui des salariés concernés. Cette situation ne nous paraît pas 

illogique. L’engagement unilatéral naît d’une volonté individuelle unique, et ne peut dès lors 

n’être qu’inférieur aux autres normes issues de la rencontre de deux ou plusieurs volontés 

notamment les contrats de travail et les conventions collectives. 

 

380. Si en droit français, la dénonciation d’un engagement unilatéral est « opposable à 

l’ensemble des salariés dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée 

aux salariés concernés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai 

permettant d’éventuelles négociations»756, il en va différemment sur certains aspects en droit 

ivoirien. La procédure de dénonciation est certes, fortement inspirée de celle existante en droit 

français, mais elle prend sa véritable source dans le décret n° 96- 192 du 7 mars 1996 relatif 

aux conditions de réduction ou de suppression des avantages acquis ou encore ne tenant 

compte d’aucune des deux.  

 

381. En effet, aux termes de l’article 1 du décret précité, l’intention de réduire ou de 

supprimer un engagement unilatéral doit être « notifié au travailleur par écrit avec copie à 

l’Inspecteur du travail et des lois sociales »757. En outre, l’employeur doit obtenir l’accord des 

travailleurs sur son projet de réduction ou de suppression de l’avantage né de son engagement 

unilatéral. Cet accord doit être constaté par écrit. En cas de désaccord entre les parties, le 

contrat de travail peut être rompu. 

 

382. Cette procédure souffre de quelques lacunes qui méritent d’être relevées. En effet, il 

est curieux de constater que le législateur exige de l’employeur d’obtenir l’accord exprès des 
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 Cf. not. E. DOCKES, « l’engagement unilatéral de l’employeur », op. cit., p. 235. 
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 Ibid. 
757

 Article 1 alinéa 1 du décret préc. 
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travailleurs concernés alors même qu’aucun délai de réflexion n’est envisagé par le texte. De 

plus, l’autorité administrative, à savoir l’Inspecteur du travail et des lois sociales, doit être 

informée de la décision patronale pendant que les institutions représentatives du personnel 

sont exclues de la procédure. Cette démarche nous permet de comprendre que le législateur 

n’envisage ce régime de manière à porter atteinte au pouvoir de direction de l’employeur. Ce 

dernier peut ainsi librement mettre fin et à tout moment à des avantages qu’il a accordés à ses 

travailleurs dès lors qu’il les jugera contraignants. L’exigence de consentement apparaît dès 

lors comme une démarche de pure forme, mais surtout, contraire aux intérêts des salariés. 

 

383. L’analyse de cette procédure laisse croire que dans l’esprit du législateur, l’avantage 

issu de l’engagement unilatéral est incorporé au contrat de travail : En exigeant l’accord entre 

les parties, cela laisse penser que l’engagement ne lie l’employeur que parce qu’il aurait fait 

l’objet d’une acceptation par les bénéficiaires. De ce point de vue, les parties s’y seraient 

implicitement référées lors de la conclusion du contrat758. En conséquence, l’engagement 

unilatéral aurait un caractère conventionnel. 

 

384. De plus, pourrait-on reprocher au législateur d’avoir insuffisamment pris en compte 

les intérêts des salariés notamment en ce qui concerne leur situation financière et sociale. En 

effet, lorsque l’employeur décide de mettre fin aux effets d’un engagement unilatéral, des 

conséquences dommageables pouvant aller jusqu’à la rupture des liens contractuels se 

produisent. Le décret qui exige un accord préalable entre les parties avant toute remise en 

cause d’un engagement unilatéral, constitue également une cause d’instabilité de l’emploi des 

travailleurs bénéficiaires. Pour contourner cette situation, les travailleurs renoncent759 à ces 

avantages afin d’éviter la rupture du contrat. 

 

385. Pour alléger les effets néfastes de l’application de ce décret sur le sort des 

travailleurs, on ne peut que plaider pour une distinction claire entre modification du contrat de 

travail et modification du statut collectif. Ainsi, les avantages issus des engagements 

unilatéraux pourront être rattachés au statut individuel ou collectif des travailleurs. Cette 

                                                 
758

 Les règles qui gouvernent le contrat de travail sont non seulement celles qui résultent de l’échange de 
consentement des parties, des conventions collectives applicables mais également celles relevant des usages les 
plus favorables établis dans l’entreprise. 
759

 Cf. not. I. VACARIE, « La renonciation du salarié », Dr. soc. 1990, p. 757 ; Ph. AUVERGNON, « Une 
approche comparative de la question de l’effectivité du droit du travail », in L’effectivité du droit du travail : A 
quelles conditions ? Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles 
et de la sécurité sociale, COMPTRASEC, Université de Bordeaux4, 2000, p. 10. 
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clarification devrait permettre d’éviter la rupture des contrats de travail sous l’angle d’une 

réduction ou suppression d’un avantage acquis dans un contexte de chômage massif. La 

dénonciation ne doit produire des effets qu’à l’égard des avantages issus des engagements 

unilatéraux sans que les contrats de travail n’en soient affectés. Si la réduction ou la 

suppression des avantages peut constituer pour l’employeur une réelle alternative au 

licenciement, on ne peut que s’en réjouir. 

 

386. Parfois la complexité de la procédure légale conduit certains employeurs à s’en 

détourner pour se retrouver dans l’illégalité. Dans ces conditions, les travailleurs peuvent être 

mis devant le fait accompli : L’employeur décide de supprimer lesdits avantages issus 

d’engagements unilatéraux avant toute procédure d’information et de justification. Or les 

conséquences pécuniaires de cette décision sont immédiates. Dans l’impossibilité de 

renégocier ces avantages, eu égard aux difficultés de l’entreprise dont se prévaut l’employeur, 

certains travailleurs choisissent la voie de l’« abdication volontaire »760. Les modalités par 

lesquelles s’exprime cette volonté d’abdication761 sont variées. Il peut s’agir de quelques 

renonciations individuelles voire d’abandon collectif pouvant émaner d’une majorité de 

salariés ou même de la totalité du personnel. Bien sûr, que ces différentes attitudes conduisent 

à s’interroger sur la portée de ces décisions762, étant entendu que seules les décisions prises à 

la majorité sont susceptibles d’entrainer des effets juridiques opposables à tous. 

 

387. Il arrive également que l’engagement unilatéral de l’employeur disparaisse parce 

qu’il résultait d’une pratique illicite, d’une erreur de sa part sou d’une simple tolérance dont il 

vient de constater l’existence. Les travailleurs ne peuvent de ce fait prétendre à l’existence 

d’un avantage, car « l’erreur n’est pas créatrice de droit »763. Certes les travailleurs peuvent 

faire valoir que l’employeur a exécuté son engagement en connaissance de cause, mais 

comme la répétition d’une erreur ne peut être « constitutive de droit »764 et que nul ne peut être 

contraint de continuer d’exécuter une obligation lorsqu’il prend « conscience des limites de 
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 J. DEPREZ, « Le consentement des salariés à la remise en cause d’un usage d’entreprise non régulièrement 
dénoncé par l’employeur », JCP, Ed. E, I, Études et chroniques, n° 178, p. 449. 
761

 Sur la notion Cf. not. G. –H. CAMERLYNCK, « La renonciation du salarié » Dr. soc. 1960, p. 28 ; Y. 
SEILLAN, « L’acte abdicatif », RTDciv, 1966, p. 686 ; F. DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volontés 
abdicatives, Paris Ed. LGDJ, 1985 ; I. VACARIE, « La renonciation du salarié » op. cit. 
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 L’acte d’abdication du salarié souffre de récurrentes suspicions en doctrine en raison de l’inégalité des parties 
au contrat de travail (Cf. not. J. DEPREZ, « le consentement des salariés à la remise en cause d’un usage 
d’entreprise non régulièrement dénoncés par l’employeur », op. cit. ; Y. SEILLAN, « L’acte abdicatif », op. cit., 
p. 688). 
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 Cass. soc. 22 mars 1982, Bull. Civ. V, n° 196. 
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 Cass. soc. 10 mai 1979, Bull. Civ. V, n° 408. 
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son obligation »765, l’engagement unilatéral pourra prendre fin automatiquement. Mais 

avouons-le, il est socialement difficile d’admettre qu’un avantage dont un salarié a 

régulièrement bénéficié puisse disparaître purement et simplement par la seule volonté de 

l’employeur. Le problème est particulièrement crucial lorsque l’avantage en cause touche à la 

rémunération. La difficulté est identique lorsqu’il s’agit de mettre fin à des usages qu’ils 

soient d’entreprise ou ceux des milieux professionnels. 

 

B. La dénonciation des usages 

 

388. L’usage est « une pratique constante et générale constatée dans l’entreprise qui 

génère des droits et des obligations pour les salariés concernés »766. Autrement dit, l’usage est 

une règle informelle marquant la volonté de l’employeur d’instaurer ou de laisser instaurer 

certains avantages au profit des salariés. Ces usages appartiennent au statut collectif des 

salariés au même titre que les conventions et accords collectifs. Les avantages issus des 

usages peuvent constituer pour l’entreprise une charge financière insupportable au regard de 

sa situation économique, justifiant de la part de l’employeur une volonté de les réduire ou de 

les supprimer. Il dispose, pour ce faire, d’un moyen juridique assez simple et surtout très peu 

contraignant : la dénonciation767. L’employeur peut toujours « revenir sur [les normes 

professionnelles non négociées qui se sont] instauré dans l’entreprise »768 qu’il s’agisse des 

usages d’entreprise (1) ou des usages professionnels (2). 

 

1. Les usages d’entreprise 

 

389. On peut appréhender l’usage d’entreprise à partir d’une situation de fait. Il n’existe 

pas au départ d’engagement formel de l’employeur. Celui-ci ne proclame nulle part que 

désormais, il appliquera tel ou tel avantage à ses salariés. Il ne le consigne pas non plus par 
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 J. SAVATIER, « La révocation des avantages résultant des usages de l’entreprise », Dr. soc. 1986, p. 890. 
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 Cf. not. R. CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 5
ème

 Ed. LexisNexis, 2014, p. 506. La Cour 
de cassation ayant longtemps admis qu’un usage « résulte d’une pratique générale, constante et fixe sur laquelle 
[les salariés sont] en droit de compter. La doctrine ivoirienne définit l’usage comme des "habitudes suivies et 
pratiquées de longue date et communément adoptés comme étant de droit" (Cf. not. P. A. AKOI, Droit du travail 
et de la sécurité sociale en Côte d’Ivoire, Abidjan, CEDA, 1975, p. 25 ; Cass. soc. 16 novembre 1977, Bull. Civ. 
V, n° 620). 
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écrit devant témoin. Il décide simplement d’accorder un avantage et réalise de façon concrète 

cette volonté. A priori, cette démarche n’a rien de contraignant ni d’obligatoire pour lui. Les 

salariés ne sauraient s’attendre au versement ultérieur d’avantage l’année suivante parce que 

cet avantage leur a été donné une première fois. Il n’est d’ailleurs pas exclu, que l’usage 

naisse de l’acceptation par l’employeur d’une pratique au sein de l’entreprise sans qu’elle ne 

résulte de son initiative769. La difficulté survient lorsqu’il y a répétition de cette libéralité 

chaque année à la même période. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime pour les 

salariés de prévoir à l’avance le versement de cet avantage qui interviendra ultérieurement. 

Cette répétition se transforme en une habitude sur laquelle les salariés comptent. Ce sont ces 

"habitudes", non dépourvus d’effets juridiques que la doctrine770 et la jurisprudence française 

ont qualifié d’usage d’entreprise771. La particularité de l’usage d’entreprise réside dans le fait 

que la "pratique" invoquée ne présente pas un degré de de généralité important, ni surtout une 

durée suffisante pour être « immémoriale »772. Il suffit de quelques répétitions pour que 

l’usage puisse s’établir773. Pour acquérir une force d’application, l’usage doit profiter à 

l’ensemble des travailleurs d’une entreprise ou une catégorie bien déterminée de salariés. Le 

fait pour un employeur d’accorder de façon discrétionnaire un avantage à un ou quelques 

salariés à des périodes différentes, ne crée pas au profit des autres un droit à invoquer cet 

avantage774. Une catégorie minoritaire de salariés bénéficiaires d’un avantage n’exclut pas 

pour autant le caractère général d’un usage775. L’avantage ayant un caractère général et 

constant doit également être marqué par sa fixité. Cela signifie que le montant de la prime, par 

exemple, doit être identique ou les modalités de calcul doivent être les mêmes. Mais il peut 

arriver que le montant de cette prime varie une année sur l’autre776 sans perdre pour autant son 

caractère constant. En raison de ce que tout avantage peut être consenti par la voie de 
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l’usage777 au sein d’une entreprise, tout usage peut, dès lors être supprimé par son auteur à tout 

moment. 

 

390. La procédure de dénonciation de l’usage d’entreprise est abordée de la même 

manière que celle de l’engagement unilatéral précédemment décrite. En pratique, les choses 

ne se présentent pas toujours sous un angle simple. Lorsque l’entreprise fait face à des 

difficultés, il est possible que l’employeur fasse le choix de tirer profit de l’opposition du 

salarié à la suppression de ses avantages pour constater la rupture des relations contractuelles. 

Si par exemple, une partie de la prime de transport778 des salariés résultait d’un usage 

d’entreprise, l’employeur pourrait décider, sans préavis, ni consultation de ne plus la verser 

aux bénéficiaires. Dans un ces conditions, il est difficile d’imaginer la réaction des 

travailleurs face à une dénonciation irrégulière de l’usage d’entreprise. 

 

391. Seule la faculté reconnue au salarié de s’opposer à la révision unilatérale de ses 

conditions d’emploi constituerait une garantie contre le risque de disparition immédiate des 

avantages consacrés par un usage d’entreprise. Pourtant, l’analyse des dispositions du décret 

relatif à la réduction ou suppression des avantages acquis et l’arrêté relatif aux primes de 

transports conduit à affirmer que les normes non négociées tireraient leur force obligatoire du 

contrat de travail. Si une telle analyse n’était pas envisageable, la réduction ou la suppression 

de ces avantages n’aurait pas été soumise à « l’accord entre l’employeur et le ou les salariés 

concernés »779. On peut juste regretter que le législateur ne soumette pas la rupture des 

relations contractuelles lorsque le salarié refuse la réduction ou la suppression de ses 

avantages à la l’exigence d’une preuve. Il n’existe pas non plus de sanctions en cas de non-

respect de la procédure de dénonciation. Cette situation peut laisser croire que le respect ou 

non de la procédure emporte la même conséquence juridique : soit les salariés bénéficiaires 

des avantages acceptent leur suppression et le contrat se poursuit, soit ils refusent et le contrat 

est rompu. 
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 A l’exception des domaines dans lesquelles la loi institue un formalisme obligatoire tel que la conclusion d’un 
contrat à durée déterminée ou l’institution d’une période d’essai (Cf. not. l’article 12.2 du code du travail). 
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14 août 2008 portant revalorisation des primes mensuelles de transport à tous les travailleurs du secteur privé). 
779

 Cf. article 1 alinéa 2 du décret précité. 



211 

 

2. Les usages professionnels 

 

392. Les usages professionnels font l’objet d’un traitement marginal en droit ivoirien alors 

même qu’ils occupent une place importante au sein des sources en droit du travail. En 

conséquence de ce qui précède, les conditions de leur élaboration et de leur mise en œuvre 

restent également peu abordé en doctrine. Toutefois, on leur reconnait un caractère de règles 

supplétif ou complémentaires780 des autres règles en dépit de leur vitalité et leur importance 

actuelles781. 

 

393. L’usage professionnel se présente comme un avantage dont bénéficient les salariés et 

qui s’impose à l’employeur dans un « secteur d’activité ou dans un secteur géographique, 

pour peu qu’elle présente un caractère suffisant de généralité »782. La source d’une telle 

obligation lui est, bien évidemment extérieure en raison de son mode d’élaboration. Il se peut 

qu’un usage ait été suivi paisiblement depuis un certain temps soit dans une région soit dans 

une branche d’activité. Cette pratique acquiert une force obligatoire quand elle est devenue 

tellement habituelle qu’on a fini par penser qu’elle s’imposait. Cet usage professionnel a un 

champ d’application plus large que les usages précédemment évoqués. Il peut concerner par 

exemple, toutes les entreprises d’une branche professionnelle donnée ou d’un secteur 

géographique déterminé. 

 

394.  Il est vrai que depuis la conclusion de la Convention Collective Nationale et 

Interprofessionnelle en date du 20 juillet 1977783, on trouve de moins en moins de pratiques 
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etc.(Cf. not. A. KONE-SILUE, « La négociation collective comme source de normativité en droit du travail 
ivoirien », document de travail n° 4 du Laboratoire de Recherche sur le Droit du travail et le Développement 
McGill- LLDRL, 2014, p. 14). 
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pouvant expressément être qualifiées d’usages professionnels en droit ivoirien. Les usages 

dépassant le cadre d’une entreprise ont beaucoup perdu de leur importance parce qu’ils ont été 

en grande partie repris par cette dernière. Le même constat peut être fait en droit français où la 

doctrine reconnaît que  le Code du travail n’a pas renoncé à y faire référence784. Le législateur 

renvoie quelques fois aux usages en cours dans des branches ou secteurs professionnels. Il en 

est ainsi de l’article 12.3 du Code du travail qui dispose que « le contrat d’apprentissage est 

établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession ». 

 

395.  On constate ainsi des usages professionnels émanant des organisations patronales. Il 

arrive assez régulièrement que ces dernières donnent des consignes à leurs adhérents à 

l’occasion ou à la suite des négociations entamées au niveau de leur secteur d’activité avec les 

autres organisations patronales ou syndicales. Les recommandations, sources d’obligations se 

distinguent d’autres normes non négociées relativement aux destinataires. Par exemple, les 

engagements unilatéraux ou les usages d’entreprises qui sont pris au profit des travailleurs et 

ne lient que leurs auteurs. Lesdites recommandations visent à inciter d’autres employeurs à 

appliquer un ensemble de dispositions au profit de leurs salariés. Il se pose dès lors un certain 

nombre de problèmes relatifs à l’opposabilité de ces recommandations. Peut-on considérer ces 

recommandations comme opposables aux employeurs adhérents à l’organisation qui les 

formule ? Les salariés d’une organisation adhérente peuvent-ils invoquer le contenu des dites 

recommandations à l’égard de leurs employeurs ? En principe, ces consignes qui n’entreraient 

pas dans le cadre légal de négociation et de conclusion des accords ne peuvent avoir ni la 

valeur ni les effets de tels conventions ou accords collectifs. Sur la valeur juridique de ces 

consignes, la doctrine et la jurisprudence ivoirienne ne nous permettent pas d’y répondre785. 

  

396. De telles recommandations peuvent être à l’origine de la naissance d’usages 

professionnels. Mais ces derniers ne peuvent être abandonnés selon la procédure 

jurisprudentielle précédemment décrite. Ici la dénonciation se réalise de deux manières. Soit 

qu’ils cessent de produire des effets de plein droit soit l’organisation adhérente procède au 

retrait de son adhésion au groupement ayant formulé la recommandation devenue un usage 

professionnel. En effet, si postérieurement à l’entrée en vigueur d’un usage professionnel, une 

convention ou un accord collectif venait à être conclu et portait sur le même objet, cet usage 

                                                 
784

 Cf. not. F. FAVENNEC-HERY, P.-Y. VERKINDT, op. cit., p. 37 ; Article L. 1237-1 et L.1234-1 du Code du 
travail français. 
785

 Il n’existe pas à notre connaissance, de décisions de justice ou de travaux de recherche relative à cette 
problématique. 
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cesserait de produire des effets entre les parties786. La question se poserait de savoir quelle 

serait la solution si l’objet de la convention ou l’accord est moins favorable. En principe, la 

hiérarchie des normes justifie que la solution soit identique, la norme conventionnelle étant 

supérieure à l’usage. Mais l’analyse des dispositions du Code du travail et de la Convention 

collective instituant le principe de faveur, incite à militer pour une solution différente. 

L’article 4 de la Convention collective Nationale Interprofessionnelle précise qu’elle ne 

saurait, en aucun cas, être « la cause de restrictions d’avantages individuels acquis par le 

personnel (…) que ces avantages soient particuliers à certains travailleurs ou qu’ils résultent 

de l’application dans l’établissement de dispositions conventionnelles ou d’usages »787. 

 

397. L’organisation adhérente peut également dénoncée l’acte qui la lie à l’organisation 

ayant adopté la recommandation. En tant que membre d’une organisation, un employeur ne 

peut se voir libérer des effets d’un usage professionnel que lorsque qu’il aura procédé à son 

retrait de ladite organisation. Le retrait n’est soumis à aucune formalité particulière. Il suffira, 

si leur convention a organisé la procédure de retrait de la respecter. Si une telle possibilité n’a 

pas été prévue, l’organisation adhérente devra informer les autres signataires et observer un 

certain délai de préavis avant la mise en œuvre effective de sa décision. À l’expiration de ce 

délai qui lui-même sera fonction des usages en la matière, les salariés de cette organisation 

démissionnaire ne pourront plus s’en prévaloir. Encore faudrait-il que l’intention de 

l’employeur démissionnaire ait été exprimée clairement et sans équivoque. 

 

Paragraphe 2 : La remise en cause des dispositions négociées 

 

398. Lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés, elle exprime plusieurs 

exigences, notamment celles qui sont susceptibles de faire baisser le coût du travail. Le droit 

conventionnel, plus sensible encore aux réalités de l’entreprise ne peut qu’être ébranlée par la 

mauvaise santé financière de l’entreprise concernée. Ceci explique qu’un regard puisse être 

porté aux problèmes posés par la remise en cause des normes négociées en tant 

qu’alternatives à ces difficultés. En pareille circonstance, les travailleurs ne peuvent que 

compter sur les garanties que leur assurent les textes législatifs et réglementaires, mais 

                                                 
786

 A. BOYER, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : Quête d’un équilibre, thèse Aix-Marseille 
III, Ed. PUAM, 2006, n° 136, p. 257 ; Mémento Pratique Francis Lefebvre, Droit du travail et sécurité sociale, 
Social 2005, n° 2567, p. 256. 
787 Cette disposition est conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 5 alinéa 2 et article 6 du Code du travail. 
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également sur la sécurité que peuvent représenter les dispositions de la convention collective 

(B). Mais ce régime de garantie comporte certaines clauses relatives à la dénonciation ou la 

révision qui constituent une source de fragilité desdites conventions (A). 

 

A. La fragilité des conventions et accords collectifs 

 

399. L’article 1
er

 de la Convention Collective Nationale et Interprofessionnelle encourage 

très fortement la conclusion par les partenaires sociaux de conventions annexes afin qu’elles 

reflètent le plus possible la réalité existante dans les différents secteurs d’activités. Il s’agit là 

d’une brèche ouverte pour que la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle 

connaisse un dynamisme réel. Malheureusement, les partenaires sociaux n’avaient pas 

vraiment exploité cette possibilité jusqu’alors. Ces dernières années, on remarque avec 

enthousiasme, que les partenaires sociaux y compris l’Etat ont pris conscience de la portée 

des recommandations de l’article 1
er

 de la convention suscitée. Il s’est ainsi développé une 

tendance à la conclusion de conventions annexes connues sous le nom de protocoles 

d’accord788, d’accords collectifs ou d’accords d’établissement. L’analyse globale de ces 

accords, laisse persister une certaine fragilité des acquis. Celle-ci est essentiellement liée aux 

procédures par lesquelles ces accords peuvent être privés d’effets juridiques. Si une simple 

mise à jour est nécessaire ou au contraire si elle s’avère insuffisante, on a recours à la 

procédure de dénonciation ou de révision des protocoles d’accord (1) et de la convention 

collective applicable (2). 

 

1.  La dénonciation des protocoles d’accord 

 

400. Comme dans la plupart des pays africains francophones, il n’existe en Côte d’Ivoire 

qu’une seule Convention collective dénommée Convention collective nationale et 

interprofessionnelle (CCNI) conclue en 1977. Elle est applicable sur l’ensemble du territoire 

en raison de son caractère national et concerne toutes les branches d’activités. Le champ 

d’application territorial et professionnel de cette convention étant trop large, elle ne peut 

prétendre résoudre toutes les difficultés relatives aux spécificités de chaque branche 

                                                 
788

 Certains protocoles d’accords prennent leur source dans la volonté de l’Etat ivoirien de relancer l’économie 
nationale à la suite des incessantes crises militaro-politiques que subit le pays depuis le début des années 1999. 
Ces crises ayant entrainé la fermeture de nombreuses entreprises et des licenciements massifs, il importait de 
trouver des mécanismes de maintien de la paix sociale. C’est dans ce contexte que s’inscrit la signature de deux 
protocoles d’accords entre l’Etat et les partenaires sociaux : L’un portant sur la stabilité sociale, la productivité et 
la compétitivité et l’autre sur le chômage technique. 
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d’activité. Heureusement, que l’article 1
er

 de ladite convention a prévu la possibilité de 

conclure des annexes ou des conventions sectorielles afin de tenir compte de ces 

spécificités789. Les acteurs sociaux se sont plutôt orientés vers la conclusion d’autres modèles 

d’accords tels que les protocoles d’accord et les accords d’établissement susceptibles de 

constituer une véritable alternative aux difficultés que rencontraient les entreprises en raison 

de l’instabilité politique du pays. 

 

401. Il existe à ce jour deux protocoles d’accords dans le champ conventionnel ivoirien. Il 

s’agit du protocole d’accord pour la stabilité sociale, la productivité et la compétitivité des 

entreprises et le protocole d’accord sur le chômage technique790. Le premier de ces protocoles 

lie l’Etat de Côte d’Ivoire aux partenaires sociaux, ce dernier n’appelle pas de commentaires 

particuliers puisque son but essentiel est de maintenir la stabilité sociale et non la régulation 

stricto sensu des rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Seul le protocole sur le 

chômage technique intéresse directement la situation des travailleurs. La signature de ces 

protocoles se justifie d’abord par la nécessité de relancer l’économie nationale très 

lourdement touchée par la crise. Ensuite, il s’est développé une certaine croyance selon 

laquelle, la productivité et la compétitivité des entreprises constituent un gage certain de 

reprise économique. Enfin, la situation catastrophique dans laquelle se sont retrouvés les 

travailleurs durant les années de crise justifie que leurs droits fondamentaux soient au moins 

garantis sinon effectifs dans toute proposition de solution de sortie de crise. Ces objectifs 

ambitieux ne peuvent être atteints que lorsqu’existe un climat social et politique apaisé, 

justifiant ainsi la nécessité d’une trêve sociale791 demandée par le gouvernement. 

 

402. Les partenaires sociaux, à l’occasion de la signature de ce protocole, ont pris 

plusieurs engagements. Le patronat s’est engagé à faire en sorte que le chômage technique tel 

qu’envisagé par le protocole soit la priorité des employeurs en réponse aux difficultés qu’ils 

                                                 
789

 En dépit de la diversité des secteurs d’activité, la conclusion des annexes à la Convention collective n’a pas 
été à la hauteur des espérances. A ce jour seules quatre annexes et essentiellement du secteur  de l’enseignement 
ont été conclues : Il s’agit de la Convention collective de l’enseignement catholique conclue le 2 octobre 1973 ; 
la Convention collective de l’enseignement méthodiste du 2 avril 1992 ; la Convention collective du personnel 
enseignant des établissements privés laïcs de Côte d’Ivoire conclue le 1

er
 octobre 1994 ; la Convention collective 

des journalistes conclue le 12 février 2008. 
790

 La signature du protocole d’accord sur le chômage technique résulte d’un long processus. Un premier accord 
avait été signé par les partenaires sociaux en 2001 mais n’a pas connu le succès escompté de sorte qu’un second 
a été signé en 2003. C’est ce dernier protocole qui a été actualisé en 2007 et en vigueur à ce jour. Sur ce 
protocole V. également supra nos développements au Paragraphe 2 de la section 2 du présent chapitre.  
791

 Aux termes de l’article 1
er

 du protocole d’accord sur stabilité sociale, la productivité et la compétitivité la 
trêve sociale désigne « l’engagement pris sur une période fixée d’accord partie, de privilégier la concertation et 
la négociation dans le règlement de tout différend qui pourrait surgir entre les partenaires sociaux y compris 
l’Etat ». 
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rencontrent dans la gestion. De leur côté les organisations syndicales se sont engagés à 

convaincre les travailleurs d’accepter les mesures proposées par le protocole. En dépit de ces 

engagements réciproques, ce protocole ne garantit pas sa propre survie contre toute tentative 

de fragilisation, bien au contraire les procédures de révision ou de dénonciation aboutissent à 

des effets néfastes et variables. 

 

403. La fragilité de ce protocole résulte de ses propres dispositions relatives à l’adhésion, 

à l’extension et à la dénonciation. En effet, l’article 8, en offrant la possibilité à toute 

organisation non signataire d’y adhérer, établit par la même occasion une distinction de 

régime selon qu’une organisation patronale ou syndicale est signataire ou adhérente. Ainsi, les 

organisations adhérentes ne peuvent ni dénoncer ni demander la révision même partielle. 

Dans le même temps, les organisations signataires peuvent dénoncer ledit protocole par une 

simple manifestation de volonté signifiée à « l’autre partie au moins quinze jours à l’avance ». 

Lorsque la dénonciation est faite par un signataire, elle rend caduc le protocole dans toutes ses 

dispositions. Les organisations adhérentes ne peuvent que procéder au retrait de leur adhésion 

si elles venaient à y trouver un inconvénient particulier. 

 

404. Il est prévu à l’article 9 que les signataires s’engagent également à « demander au 

Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi à prendre un arrêté d’extension afin de le 

rendre applicable à l’ensemble des partenaires sociaux de Côte d’Ivoire ». Dans le champ des 

rapports collectifs, l’extension résulte d’une décision du Ministre du travail qui a pour effet de 

rendre une convention collective ou un accord collectif de branche obligatoire pour toutes les 

entreprises entrant dans son champ d’application, qu’elles soient ou non adhérentes. Cette 

extension n’est possible que si la situation économique et sociale des entreprises concernées 

par cette mesure est analogue à celles des entreprises d’ores et déjà liées par la convention.  

 

405. Si l’arrêté d’extension est signé, il devient dès lors impossible que des organisations 

assujetties aux mêmes dispositions d’un accord devenu obligatoire pour tous puisse être 

traitées différemment au regard des droits qui résultent de cet accord. De sorte que l’alinéa 4 

de l’article 8 établissant la distinction constituerait un point de désaccord profond entre les 

membres. Soit cette disposition fait partie intégrante du protocole étendu et, dans ces 

conditions, la survie de l’accord ne dépendra que de circonstances incertaines puisque 
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n’importe quel signataire peut le rendre caduc792 ad nutum. Soit cette disposition est extraite 

du protocole avant son extension793 et chaque signataire serait fondée à revendiquer un vice de 

consentement puisque la disposition relative à la dénonciation fait partie des points sur 

lesquels « les parties contractantes »794 se sont engagées. De plus la procédure de dénonciation 

telle que prévue par le protocole relève d’une simplicité déconcertante. En effet, lorsqu’une 

partie contractante décide d’user de son droit de dénonciation, il lui suffit d’informer l’autre 

partie au moins quinze jours à l’avance. Il n’est aucunement fait mention des formes dans 

lesquelles cette information doit parvenir au destinataire795. Pas plus qu’il n’existe une 

quelconque obligation de motivation de la décision de dénonciation. Cette facilité à priver 

d’effet juridique ce protocole constitue, en soi, une cause de fragilité de celui-ci. La même 

analyse peut être reprise en ce qui concerne les accords d’établissement qui prévoient 

également la possibilité de dénonciation ou de révision. 

 

406. S’agissant des accords d’établissement, ils ont pour objet d’adapter aux conditions 

particulières de l’établissement ou des établissements considérés les dispositions des 

conventions collectives nationales, régionales ou locales et, notamment, les conditions 

d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production 

individuelle et collective et des primes de productivité. Ces accords peuvent prévoir des 

dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs796. 

 

407. Il est fait référence à la question de l’ordre public social. En vertu de cette règle qui 

gouverne les rapports des diverses sources professionnelles, le caractère d’ordre public des 

dispositions du Code du travail s’estompent en présence de normes égales ou inférieures dans 

la hiérarchie des normes plus favorables aux salariés. Or l’application de la norme la plus 

avantageuse perçue comme un principe général de droit797 constitue une atténuation de 

                                                 
792

 Article 10 alinéa 2 du protocole. 
793

 Toute clause d’un accord ou d’une convention susceptible d’être étendue peut être extraite avant son 
extension pourvue que cette extraction ne bouleverse l’économie de l’accord ou de la convention En outre, 
certaines entreprises peuvent être exclues du bénéfice de l’extension si elles ne remplissent pas les conditions 
pour appliquer ladite convention compte tenu notamment de leur chiffre d’affaire ou de leur personnel (Cf. not 
l’article 72.1 alinéa 2 et 3 du Code du travail). 
794

 Les parties contractantes ici désignées sont le patronat et les organisations syndicales. 
795

 Ce qui signifie que l’auteur de la dénonciation peut user des nouvelles technologies de l’information pour 

rendre caduc le protocole soit par un message électronique, ou par un appel téléphonique, voire un court message 

écrit intitulé « SMS ». 
796

 Cf. article 73.2 du Code du travail. 
797

 G. LYON-CAEN, « Les principes généraux du droit du travail », in Mélanges offertes à G. H. 
CAMERLYNCK, Dalloz, 1978, p. 35. 
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l’autorité de la convention Collective Nationale Interprofessionnelle798. En vertu de ce 

principe les dispositions conventionnelles supérieures peuvent être écartées pour appliquer 

celles relevant de conventions ou accords de niveau inférieur ou celles prévues par les 

contrats individuels voire par des usages. 

 

2.  La remise en cause de la convention collective applicable. 

 

408. La remise en cause de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle se 

manifeste soit par sa dénonciation soit par sa révision. La dénonciation apparaît comme la 

décision la plus grave en ce qu’elle témoigne de la volonté de « rompre, définitivement, avec 

l’application d’un statut conventionnel déterminé »799. Au contraire, la révision vise à « la 

mise à jour »800 de certaines dispositions afin d’en faciliter l’application. 

 

409. L’article 71.5 alinéa 3 du Code du travail précise que « la Convention collective à 

durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties ». Quant à l’article 71.6 du 

même Code, il ajoute « la convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle 

époque elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir 

notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation ». Le droit de dénoncer une 

Convention collective est si clairement affirmée par le législateur qu’il y a des raisons de 

s’interroger sur le contenu réel de cette disposition. L’exercice de ce droit peut en effet être 

source des difficultés dans la mesure où les conséquences désastreuses pour les salariés ne 

semblent pas avoir été clairement appréhendées par le législateur à travers la procédure 

instituée. 

 

410. Le Code du travail invite les signataires des conventions et accords collectifs à 

prévoir le moment, et les formes dans lesquelles une dénonciation doit être opérée. Les 

partenaires sociaux ont adopté une procédure de dénonciation dont la clarté n’est pas la 

principale qualité. Les formules retenues ont de toute évidence, pour effet de fragiliser la 

convention. En effet l’article 6 de la Convention collective interprofessionnelle de 1977 

dispose que « La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie à toute époque 

                                                 
798

 M. SAMB, Les conventions collectives nationales et interprofessionnelles en Afrique noire francophone, 
thèse Université Cheikh Anta Diop, 1989, p. 74. 
799

 M. DESPAX, « Révision et dénonciation des conventions collectives de travail : aspects jurisprudentiels 
récents », in Tendances du droit du travail français contemporain, Études offertes à G.-H. CAMERLYNCK 
Dalloz, 1978, p. 320. 
800

 Ibid, p. 321. 
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par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois à l’autre partie 

contractante par lettre recommandée dont copie sera adressée aux autorités compétentes ». 

 

411. L’analyse des clauses générales801 de ladite Convention et la disposition précitée 

laisse entrevoir clairement une distinction entre parties à la Convention collective et 

organisations signataires de la convention collective. Il n’y a que deux parties à la Convention 

collective interprofessionnelle : la partie patronale et la partie syndicale. Or juridiquement 

chacune des parties peut comprendre une ou plusieurs organisations signataires. Il est à noter 

qu’une dénonciation ne peut être valablement formulée que par une organisation signataire ou 

devenue membre par l’effet d’une adhésion ultérieure802 ou encore par l’effet d’une d’un 

arrêté d’extension803. Si la dénonciation est le fait d’une seule organisation patronale ou d’une 

seule organisation syndicale, la confusion peut naître relativement aux effets de cette 

dénonciation. Ainsi, les effets de la dénonciation doivent-ils se limiter à l’organisation 

syndicale ou patronale qui en a pris l’initiative à l’exclusion de toutes les organisations 

patronales et syndicales ayant apposé leur signature sur cet accord.  

 

412. Sur le postulat que l’une des « parties » à la Convention collective comprend 

plusieurs organisations syndicales ou professionnelles, la dénonciation émanant de l’une de 

ces organisations ou syndicats n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de toutes les 

composante « d’une des parties signataires» de la convention collective, ce qui aurait pour 

conséquence la caducité de ladite convention faute de support juridique. Si on ramenait à 

l’unité les deux notions de « parties » à la Convention collective et de signataires de la 

Convention collective, il aurait suffi qu’un employeur pris individuellement dénonce la 

Convention qu’il avait préalablement signé, pour que toutes les autres organisations 

également signataires et par ricochet les adhérents soient automatiquement privés du bénéfice 

de cet accord. Les interprétations possibles que nous exposions témoignent du manque de 

clarté des dispositions et constituent une manifestation de la  fragilité des accords. 

 

413. La procédure de dénonciation et de révision est décrite par l’article 6 de la 

Convention collective elle-même. La convention peut être dénoncée en tout ou partie et à 

                                                 
801

 L’article 1
er

 dispose que « Entre les organisations syndicales ci-après : L’Association Interprofessionnelle des 
Employeurs de Côte d’Ivoire (AICI) d’une part ; l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) 
d’autre part. L’interprétation littérale des expressions « d’une part… d’autre part » invite clairement à distinguer 
deux parties. 
802

 Cf. l’article 71.7 du Code du travail. 
803

 Cf. l’article 72.1 du Code du travail. 
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toute époque par l’une des parties contractantes. L’expression "à toute époque" ne doit pas 

faire illusion. Il est prévu une période probatoire ayant pour objet de stabiliser les acquis de 

cette convention. Ainsi, la première dénonciation de la Convention Nationale 

Interprofessionnelle  de la Convention ne peut intervenir qu’après un délai de quatre ans après 

l’entrée en vigueur de ladite convention soit depuis le 20 juillet 1977. De façon assez 

évidente, cette précaution de délai ne présente plus aucun intérêt puisqu’il s’est largement 

écoulé. 

 

414. S’agissant des effets de la dénonciation, en application du droit commun des 

conventions, elle met fin à l’application de la convention dénoncée en ce qui concerne les 

contrats de travail. Cette situation aboutit à priver les salariés des avantages qui leur étaient 

consentis antérieurement. Parce que le maintien des avantages acquis804 constituent la 

principale revendication syndicale, il convient d’admettre que la disparition automatique de 

ces avantages du fait d’une dénonciation régulière serait source de conflit voire de blocage. Si 

dans une première analyse, le droit de procéder à une dénonciation apparaissait comme un 

facteur d’insécurité ou de fragilité, la mise en œuvre pratique de ce droit révèle une toute autre 

réalité pour la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle. En effet, il existe un 

décalage entre l’affirmation du droit à la dénonciation et la mise en œuvre de ce droit. Cette 

dernière se présente comme un "parcours du combattant" de nature à freiner toute mise en 

œuvre de ce droit et constitue par là même une forme de sécurité des dispositions 

conventionnelles. 

 

B. La sécurité des dispositions conventionnelles805 

 

415. La sécurité des dispositions conventionnelles dépend en partie de leur nature 

juridique. En effet, une analyse de leurs procédés d’élaboration suscite un certain doute quant 

à leur nature contractuelle ou réglementaire à laquelle on peut songer. Prises isolément, 

aucune des deux ne permet pas d’appréhender laquelle offre le plus de sécurité aux 

contractants. Il nous semble logique dans ces conditions de retenir la nature d’acte mixte (1) 

qui n’exclut pas en cas de dénonciation d’une partie, la survie de certaines clauses (2). 

                                                 
804

 L’avantage acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord procurait au salarié 
une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et 
non pas simplement éventuel (cf. not. Cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-45.651, RJS 2001, n° 621). 
805

 Par dispositions conventionnelles, nous y incluons tous les accords issus des négociations collectives en droit 
ivoirien. Il s’agit notamment de l’unique convention collective nationale interprofessionnelle, des protocoles 
d’accords et des accords d’établissement. 
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1. Le contenu et la nature des conventions et accords : des actes mixtes 

 

416. La force obligatoire d’une convention, résultante du principe moral de respect de la 

parole donnée, constitue sans nul doute une des meilleures garanties de sécurité dans les 

relations de travail. De même, la présence de l’Etat dans le processus de production de ces 

normes contribue à assurer une protection et une forme de sécurité au profit des salariés 

contre les abus dont ils peuvent être victimes. Aujourd’hui, les travailleurs peuvent 

légitimement douter de ce rôle de l’Etat en raison des politiques de flexibilité fortement 

souhaitées par le patronat et exécutées par les gouvernements successifs806. Connaître le 

contenu et la nature des dispositions conventionnelles actuellement applicables en Côte 

d’Ivoire nécessite que le processus de production de ces normes soit brièvement présenté. 

 

417.  Le cadre des discussions entre les partenaires sociaux ivoiriens en vue de la 

conclusion des protocoles d’accords, des accords d’établissement ou même de la convention 

collective, présente une certaine originalité. Il semble même que nous assistons à l’émergence 

de nouvelles sources alternatives de normativité807, ce qui conduit à s’interroger sur leur 

nature juridique. Traditionnellement, les négociations collectives sont menées dans un cadre 

bipartite808 ou tripartite809. Aujourd’hui deux nouveaux organes enrichissent le champ 

conventionnel ivoirien. Il s’agit de la Commission Indépendante Permanente de Concertation 

(CIPC) et du Conseil National du Travail (CNT). Ces deux organes ont été créés en vue de la 

prise en compte de toutes les questions d’ordre économique et social en rapport avec le 

monde du travail. 

 

                                                 
806

 A titre illustratif, la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, en supprimant l’autorisation 
administrative dans les procédures de licenciements pour motif économique, en multipliant les formes de 
contrats à durée déterminée, en libéralisant les procédés d’embauche etc. visait clairement à répondre aux 
revendications du patronat ivoirien qui considérait l’ancien Code du travail trop contraignant. 
807

 A. KONE-SILUE, op. cit., p. 6. 
808

 Il s’agit d’un côté des organisations syndicales et de l’autre les organisations patronales. A ce jour il existe en 
Côte d’Ivoire trois centrales syndicales représentatives qui conduisent des négociations : l’Union Générale des 
Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) ; la Confédération Ivoirienne des syndicats libres de Côte d’Ivoire 
(DIGNITE) et la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI). Du côté patronal, il y a la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), la fédération des Petites et Moyennes 
Entreprises de Côte d’Ivoire (FIPME), l’Association Interprofessionnelle des Employeurs de Côte d’Ivoire 
(AICI) et le Conseil national du Patronat (CNP). 
809

 La négociation collective prendra la forme tripartite lorsqu’elle se déroulera sous l’égide de la Commission 
Consultative du Travail qui est un service rattaché au cabinet du Ministre du travail et de l’Emploi (Cf. not. 
décret n° 95-542 du 14 juillet 1995 relatif à la durée et à la composition). Ainsi, outre les organisations 
syndicales et patronales, sera représenté les pouvoirs publics par l’intermédiaire du Ministre du Travail et de 
l’Emploi qui en assure la présidence. 
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418. Le CIPC a pour mission principale de donner son avis sur toutes les questions 

concernant les employeurs et les salariés810, mais surtout de gérer les conflits811 qui naissent 

s’ils n’ont pu être évités. S’agissant du CNT812, organe juridiquement au-dessus du CIPC et 

d’utilité publique, il vise à créer un cadre idéal de participation des travailleurs, employeurs et 

gouvernement aux décisions relatives à l’emploi ainsi que toutes les questions relatives au 

lieu de travail. En clair, le CNT doit permettre aux différents acteurs de participer au 

processus décisionnel pour arrêter des solutions consensuelles. La création de cet organe 

trouve son fondement dans la dégradation très profonde de la situation économique du pays 

depuis 1999. La multiplicité des organes de négociation collective conduit également à une 

diversité des normes conventionnelles dont la nature juridique se laisse difficilement 

apprécier. Les protocoles d’accord constituent-ils des contrats entre les partenaires sociaux ou 

au contraire doivent-ils être observés comme des actes réglementaires813? 

 

419. Une première analyse formelle des dispositions conventionnelles, notamment les 

protocoles d’accord, permet d’affirmer qu’il s’agit bien d’un contrat entre les partenaires 

sociaux. En effet, ils sont le fruit de leur volonté commune. Il apparaît également que 

l’élaboration du protocole a obéit, en plusieurs points au mécanisme contractuel de droit 

commun, car il résulte d’un accord formel manifesté par écrit, comportant la signature des 

parties contractantes. Un tel processus n’a pu s’affranchir de la technique des pourparlers, des 

propositions, des contrepropositions avant que les parties ne s’accordent sur le contenu final. 

L’affirmation implicite de l’effet relatif de ce protocole à travers la possibilité offerte aux 

personnes n’ayant pu participer ni aux négociations ni à la signature, d’y adhérer, ainsi que 

l’obligation de respecter le contenu et la durée du protocole, finissent de convaincre de sa 

nature contractuelle. 

                                                 
810

 Le protocole d’accord sur le chômage technique de 2007, la révision du SMIG passant de 36607 FCFA à 
60 000 CFA ont préalablement reçus l’avis favorable du CIPC avant la prise des décrets d’application. 
811

 Le conflit majeur dans lequel se trouvait impliqué le CIPC en tant que médiateur concerne la grève 
généralisée annoncée par les organisations syndicales à la suite de l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires en 2008, conséquence de la montée des cours du pétrole qui avait fragilisé les Etats-Unis. 
L’intervention du CIPC avait permis de désamorcée cette crise interne. 
812

 C’est un organe tripartite composé des membres de l’administration du travail et des partenaires sociaux et 
doté de la personnalité morale. Il est à la fois un organe de médiation, d’arbitrage, de concertation et de 
réflexion. Il intervient aussi bien dans le secteur privé que public ou parapublic (Cf. not. décret n° 2007-608 du 8 
novembre 2007). 
813

 L’interrogation est d’ailleurs très ancienne. Elle s’était déjà posée à propos de la nature juridique des 
conventions collective en droit français. A cet égard deux conceptions doctrinales se sont longtemps opposées. 
Les uns la considéraient comme un contrat quand les autres y voyaient un acte réglementaire (Cf. not. BRETHE 
DE LA GRESSAYE, De la nature juridique de la convention collective de travail, thèse, Bordeaux, 1921, p. 165 
et s., P. DURAND, « Le dualisme de la convention collective », RTDCIV. 1939, p. 353 ; J. RIVERO, « La 
convention collective et le droit public français », Revue économique, 1951, p. 15 ; J. C. JAVILLIER, « la partie 
obligatoire de la convention collective », Dr. soc. 1971, p. 258 ; J. SAVATIER, « La portée des avis des 
commissions paritaires d’interprétation des conventions collectives », Dr. soc. 1976, p. 472).  
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420. Cependant, cette première analyse formelle n’est pas suffisante pour cerner toute la 

portée et la nature juridique de ces accords. À y voir de près, on constate que les parties 

contractantes se sont engagées à rendre leur accord applicable à l’ensemble des partenaires 

sociaux sur le territoire national en demandant au « Ministre de la Fonction publique et de 

l’Emploi de prendre un arrêté d’extension814 dudit protocole d’accord ». La procédure 

d’extension préconisée par les parties contractantes remet en doute la question de l’effet 

relatif de la convention. Si l’arrêté d’extension est pris, l’accord s’appliquerait de façon 

automatique et obligatoire aux autres acteurs, même à ceux qui ne le souhaitent pas. Dans ces 

conditions le caractère contractuel se trouve sérieusement compromis, même si les parties 

disposent toujours de la possibilité d’échapper au caractère obligatoire en usant de la faculté 

de dénonciation. 

 

421.  D’un autre point de vue, le protocole d’accord analysé dans sa globalité fait 

apparaître l’Etat de Côte d’Ivoire comme un acteur principal. En effet, les différents 

protocoles d’accord ont été signés dans le cadre du comité de crise mis en place par le 

Président de la République. L’objectif de ce comité de crise était d’obtenir une trêve sociale 

dans tous les secteurs d’activités économiques afin de permettre la relance de la croissance 

économique, lourdement affectée par la crise. Il a été signé au sein de la Commission 

Indépendante Permanente de Concertation (organe tripartite comprenant outre les partenaires 

sociaux, les représentants de l’Etat). L’élargissement du champ d’application du protocole par 

la procédure d’extension, conduirait à admettre l’existence d’un acte administratif de portée 

générale. 

 

422. Dans sa mise en œuvre, cet acte ne saurait priver les parties contractantes du respect 

scrupuleux du contenu de l’accord négocié. Il ne saurait non plus mettre en échec la faculté 

pour les parties d’user de la dénonciation. On s’aperçoit ainsi que ni la vision contractuelle, 

encore moins la conception réglementaire, ne permettent de déterminer avec précision la 

nature juridique des protocoles d’accords. C’est pourquoi, il nous semble prudent de 

considérer que les protocoles d’accords ainsi que toutes les autres normes conventionnelles 

élaborées selon les mêmes procédés, ont la nature d’acte mixte815, c’est-à-dire mi contractuel, 

                                                 
814

 La possibilité d’extension des accords est prévue par l’article 72.1 du Code du travail. 
815

 Selon une explication classique qui prévalait en droit français, une convention collective doit être considérée 
comme lors de la conclusion comme un contrat et traitée au stade de son application comme un règlement (Cf. 
not. G. LYON-CAEN et J. PELISSIER, Précis Dalloz, Droit du travail, 18

ème
 éd., 1996, n° 768 et s.). 
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mi réglementaire. Il faudra reconnaître toutefois que la nature contractuelle est dominante. 

Cette prédominance se justifie par le fait que la négociation collective, qui aboutit aux accords 

ou protocoles, est principalement le fruit d’un accord de volontés des partenaires sociaux. De 

plus, le protocole d’accord étendu reste essentiellement contractuel puisque sa dénonciation 

régulière entraine la caducité816. Cette analyse, essentiellement axée sur les protocoles 

d’accord est applicable aux accords d’entreprise et aux accords d’établissement à l’exception 

de l’intervention de l’Etat. 

 

2. Les clauses de survie en cas de dénonciation 

 

423. La Convention Collection Nationale et Interprofessionnelle817, les protocoles 

d’accords818 et les accords d’établissement819 prévoient presque tous une clause de survie en 

cas de dénonciation. Cette clause crée à la charge des parties contractantes, une véritable 

obligation de négocier lorsqu’une partie décide de dénoncer l’accord ou la convention. La 

sécurité que procure cette clause réside dans la procédure instituée en cas de dénonciation. En 

effet l’analyse des dispositions de certaines conventions ou accords fait apparaître une 

procédure suffisamment complexe pour décourager la mise en œuvre de ce droit qui est 

reconnu à chacune des parties contractantes. 

 

424.  D’abord tous les accords prévoient une période de consolidation dudit accord avant 

toute procédure de dénonciation. Ainsi la Convention collective interprofessionnelle prévoyait 

une période probatoire de quatre ans après l’entrée en vigueur pour admettre une première 

dénonciation820. Certains accords prévoient également de rendre inopérante toute dénonciation 

intempestive en décidant qu’aucune « demande de modification ne peut être faite au cours des 

six mois qui suivent la date à laquelle une modification antérieure est entrée en vigueur »821. 

 

                                                 
816

 Cf. l’article 10 du protocole d’accord sur le chômage technique de 2007. 
817

 Cf. article 6 de ladite convention. 
818

 Cf. l’article 10 du protocole d’accord sur le chômage technique de 2007. 
819

 Cf. not. l’article 3 de l’accord d’établissement de la Société des Mines de Tongon, TONGON –SA et les 
dispositions III relatives à la dénonciation de l’accord d’établissement de la Société Compagnie Héveïcole de 
Cavally (CHC). 
820

 Cf. not. L’article 6 alinéa 2 de la Convention collective interprofessionnelle de 1977 ; l’article 3 alinéa 1 de 
l’accord d’établissement de TONGON-SA prévoyant une période initiale de deux ans ; l’article 3.1 de l’accord 
d’établissement de la Compagnie Heveïcole de Cavally. 
821

 Article 3 alinéa 3 de l’accord d’établissement de TONGON-SA. 
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425. Ensuite, une fois la décision de dénonciation prise, la procédure822 constitue à elle 

seule un défi difficilement réalisable. Afin d’éviter un éventuel vide juridique, il est demandé 

à la partie qui dénonce un accord ou une convention, non seulement de motiver sa décision, 

mais également de formuler un nouveau projet de convention ou d’accord. Les parties 

s’engagent à ne recourir ni à la grève ni au lock-out avant l’épuisement de la procédure. Or les 

négociations sur le projet ne peuvent débuter que trois mois au moins à compter de la 

réception de la lettre de préavis. En cas de désaccord trois mois après l’ouverture des 

négociations, les parties peuvent décider que l’accord ou la convention initiale reste en 

vigueur pour une nouvelle période n’excédant pas trois mois. Ainsi de façon insidieuse, la 

procédure se déroulera sur une période de douze mois, et rien ne permet de prédire la fin des 

désaccords surtout si, l’une des parties ne trouve aucun intérêt à voir se réaliser la 

dénonciation. La longueur procédurale laisse penser qu’en réalité la procédure de 

dénonciation ne permet pas la mise en œuvre de la faculté de renoncer aux droits et 

obligations résultant de l’accord ou de la convention. 

 

426. Enfin, la possibilité de contester l’accord ou la convention par d’autres voies 

notamment par la grève ou le lock-out n’est ouverte qu’après l’épuisement de toutes les 

procédures prévues par le Code du travail. Or selon le Code du travail, les parties doivent 

recourir à l’arbitrage du Ministre du Travail en cas d’échec des négociations sur la période 

totale de douze mois. Aux termes des articles 82.8 et 82.9 du Code du travail, l’arbitre ou le 

collège arbitral choisi par les parties contractantes dispose de large pouvoirs pour s’informer 

sur la situation économique de l’entreprise et des travailleurs. Les informations recueillies lui 

permettront de statuer en équité, c’est-à-dire de rechercher une solution juste, égalitaire et 

raisonnable. Seules les questions relatives à l’interprétation des lois, règlement et conventions 

pourront être tranchées en droit. La procédure d’arbitrage elle-même peut durer environ un 

mois823.  

 

427. Il ressort de ce qui précède, que la clause de survie inscrite dans les accords ou 

conventions permet en réalité de garantir la sécurité dudit accord. Ainsi, la remise en cause du 

statut collectif, comme une solution alternative aux difficultés n’est-il pas automatique et ne 

                                                 
822

 Cf. l’article 6 de la convention collective nationale et interprofessionnelle qui précise la procédure de 
dénonciation. Dans la plupart des cas ou les accords ne prévoient pas de procédure de dénonciation, ils renvoient 
aux dispositions légales et réglementaires. 
823

 La sentence arbitrale est rendue dans un délai de douze jours à compter de la réception du dossier. Ce délai 
peut être prorogé pour une durée identique sur accord des parties (Cf. not l’article 82.9 alinéa 1 du Code du 
travail). 
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constitue pas pour l’employeur la solution miracle, à moins d’opter pour l’allègement des 

emplois directs comme une autre solution aux difficultés. 
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Chapitre 2 : Les outils d’allègement de l’emploi direct 

428. L’allègement de l’emploi doit s’entendre des moyens par lesquels, l’employeur se 

propose d’obtenir une diminution des charges de l’entreprise devenues difficiles à 

supporter824. Les organisations patronales reprochent le plus souvent aux règles du droit de 

travail d’être trop rigide et sollicitent de la flexibilité825 dans la gestion de la main-d’œuvre826. 

Elles en sont plus convaincues lorsque l’entreprise traverse des périodes de difficulté. 

L’adoption de la loi n° 95-12 du janvier 1995 portant Code du travail répondait en partie à ces 

critiques puisqu’elle a supprimé un certain nombre de garanties protectrices des travailleurs. 

statut des travailleurs827, La nouvelle loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du 

travail n’a pas abandonné l’orientation prise par le législateur de 1995. Un employeur dont 

l’entreprise est en proie aux difficultés, peut donc adapter les formes d’emplois existants 

(Section 1). Il est possible également d’éviter les liens d’emplois par transfert des effets 

juridique de la relation de travail sur une autre personne morale ou physique (Section 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
824

 Dictionnaire de la langue française, Le Petit Robert, 2014. V° 1. Allègement ; 2. Alléger, p. 67. 
825

 La notion recouvre plusieurs sens, mais on peut la cerner de façon globale comme l’aptitude d’un système à 
s’adapter aux changements qui surviennent pour diverses raisons. Elle peut être externe ou interne. La notion 
telle que présentée sur la scène politique et économique oppose deux analyses distinctes : les partisans d’une 
logique marchande qui associe la flexibilité à l’idée d’une dérèglementation, au laisser-faire et qui y voit la 
matérialisation vertueuse d’un processus d’ajustement naturel et spontané entre des quantités et des prix 
notamment l’emploi, le temps de travail et les salaires. De l’autre côté, ceux qui craignent d’en faire les frais et 
qui associent la flexibilité à l’idée de précarité et d’astreintes disproportionnées. La première vision est défendue 
par un courant libéral qui souhaite assouplir les flux de travail en facilitant l’embauche et le licenciement, 
supprimer les garantie de toute sorte en arguant que les entreprises souffrent d’un excès de rigidité et de 
réglementation (Cf. not. R. FROSSAERT, « Pourquoi et comment normaliser le travail atypique », Dr. soc. 
1981, p. 494 ; J. BUE, « Les différentes formes de flexibilité », Travail et Emploi, 1989, p. 29 ; B. BRUHNES, 
« La flexibilité du travail. Réflexion sur les modèles européens », Dr. soc. 1989, p. 251 ; Ch. EVERAERE, 
« Emploi, travail et efficacité de l’entreprise : les effets pervers de la flexibilité quantitative », Revue française 
de gestion, 1999, p. 5 ; K. P. NGUIHE, « Dignité humaine et formes d’embauches en droit camerounais du 
travail », Penant, 2003, p. 483 ; ; P. E. KENFACK, « Un enjeu inattendu dans le Code du travail camerounais : 
la protection de l’employeur », Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, COMPTRASEC, 
Université Bordeaux4, 2006, p. 5 ). 
826

 Cette exigence s’est manifestée dans l’ordre juridique ivoirien à travers les programmes d’ajustements 
structurels qu’avaient exigé le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale comme préalables aux aides 
financières (Cf. not. A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, Thèse Université Paris X Ouest La 
Défense, 2011, p. 83 ; J. -C. JAVILLIER, « Le patronat et les transformations du droit du travail », Etudes 
offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz, 1990, p. 193). 
827

 L’article 38 de la Convention Collective Nationale et Interprofessionnelle relatif à la procédure des 
licenciements collectifs, obligeait l’employeur qui envisage un licenciement de cette nature, à soumettre sa 
décision à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail et des Lois sociales de son ressort. L’article 16.7 de 
la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail a institué une nouvelle procédure excluant 
l’intervention de l’Inspecteur du travail. 
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Section 1 : L’adaptation des formes d’emploi 

 

429. La recherche de flexibilité dans la gestion de la main-d’œuvre passe par le 

développement des emplois précaires (paragraphe 1) et par un recours détourné  aux contrats 

visant principalement l’acquisition de qualification ou d’expériences professionnelles 

(paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Le développement des emplois précaires 

 

430. Il a été soutenu que le salariat emportait pour tout travailleur de consacrer toute « sa 

vie au service de son employeur »828. Cette opinion est confortée par certaines dispositions du 

droit communautaire européen recommandant à l’employeur «d’assurer la sécurité et la santé 

des travailleurs dans tous les aspects liés au travail »829. Il en ressort que la "stabilité et la 

sécurité de l’emploi"830 doivent être prises en compte. Mais aujourd’hui, les incertitudes 

économiques qui se prolongeant, les employeurs tentent vainement de faire des prévisions sur 

le long terme. La situation des travailleurs en est impactée dans un contexte de concurrence et 

de compétitivité, le tout guidé par des questions de coûts831. Le recours aux contrats de courte 

durée permet dans une certaine mesure de maitriser certains aspects de la gestion de la main 

d’œuvre. 

 

431. L’évitement des difficultés ou leur gestion passe essentiellement par la conclusion, 

avant même leur survenance, de contrats à durée déterminée, de contrats de travail 

temporaires ou de contrats à temps partiel. Les exigences de productivité à moindre coût 

conduisent des employeurs à se détourner des fonctions initialement assignées à ces contrats 

en procédant à la limitation du temps de travail (A) ou encore à la limitation du travail dans le 

temps (B). Le travail temporaire qui est l’une des manifestations les plus éclatantes de 

                                                 
828

 A. SUPIOT, « Du bon usage des lois en matière d’emploi », Dr. soc. 1997, p. 238. 
829

 Directive n° 89/391 du 12 juin 1989, art.5 § 1. 
830

 Sur cette notion cf. not. J. P. LABORDE, « Stabilité et sécurité de l’emploi, entre droit national et droit 
communautaire », Revue des sociétés, 2001, p. 224 ; A. MARTINON, Essai sur la stabilité du contrat à durée 
indéterminée, thèse, préf. B. TEYSSIE, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque des thèses », 2005 ; A. KONE-
SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit. p. 39 et s. 
831

 La recherche d’avantages compétitifs par les coûts consiste à limiter l’effectif permanent à un noyau dur et à 
utiliser toutes les autres possibilités pour adapter la capacité de production au rythme d’activité. Quant aux 
avantages compétitifs par les services, ils s’agit d’apporter la meilleure qualité de service à la clientèle, ce qui 
nécessite un personnel motivé, très bien formé et parfaitement intégré à l’entreprise (Cf. not. Gestion de la PME, 
guide pratique du chef d’entreprise et de son conseil, Éd. Francis Lefebvre, 2015-2016, p. 113). 
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l’ajustement du temps de travail fera l’objet de développements ultérieurs832 en tant que forme 

d’extériorisation833 de la main d’œuvre. 

 

A- La limitation du temps de travail 

 

432. Si on peut admettre sans réserve l’opinion selon laquelle « le législateur ivoirien de 

1964 avait un souci de protection de l’emploi »834 en raison de la place subsidiaire 

qu’occupaient les contrats à durée déterminée, on doit reconnaître que celui de 1995835 a 

souhaité leur accorder une place prépondérante. Non seulement ces contrats couvrent un 

domaine plus large, mais on assiste également à une réduction des contraintes formelles qui 

les affectaient. L’augmentation perpétuelle du nombre de chômeurs en raison des turbulences 

de l’environnement économique pourrait certainement expliquer cette tendance. Il n’en faut 

pas davantage pour que les employeurs usent de ces possibilités légales, et en fassent parfois 

un usage abusif, notamment en matière de contrat à temps partiel (1) et saisonnier (2). 

 

1- Le travail à temps partiel 

 

433. Les mutations technologiques de ces dernières années ajoutées aux exigences de la 

productivité en rajoutent aux difficultés de gestion d’une entreprise moderne et poussent les 

dirigeants à rechercher la norme sociale la plus flexible. Le travail à temps partiel constitue 

dans cette logique un véritable outil d’ajustement du temps d’emploi. La relation de travail est 

généralement marquée par la « présence des travailleurs »836 dans les locaux ou non de 

l’employeur, l’exécution effective des prestations et le versement d’une rémunération 

correspondante. C’est le temps consacré à l’exécution de la prestation qui détermine les deux 

autres composantes de la relation de travail. La rémunération qui est versée aux travailleurs 

                                                 
832

 Infra, Section 2, B- et 2du présent chapitre. 
833

 Cf. not. F. DUMONT, S. DAROCHA, I. KAPPOLPOULOS et J. VIDAL, Droit du travail. Cours et exercices 
corrigés, Paris, Armand Colin, 2012, p. 40 
834

 Cf. not. A. KONE-SILUE, précarité et droit social ivoirien, op. cit., pp. 57 et s. mais spécialement à la p. 
257 ; loi n° 64-290 du 1

er
 août 1964 portant code du travail, JORCI, n° 44 du 17 août 1964, p. 1059. Le caractère 

subsidiaire résulte non seulement de la référence très limitée à cette catégorie de contrats dans le code, mais 
également de la rigueur du formalisme qui l’encadrait tout comme le cantonnement de leur durée. 
835

 Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, JORCI, n° 2 du 12 février 1995, p. 193. 
836

 La "présence" des travailleurs exprimée en termes de durée ou temps de travail constitue non seulement un 
indice du lien de subordination, mais également une déterminante du salaire (Cf. not. I. DAUGAREILH, La 
durée et l’aménagement du temps de travail. Approche en droit comparé du travail, thèse, Université Bordeaux I, 
1989, p. 146). 
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est fonction de son temps de travail837. Sur ce point, le législateur ivoirien ne s’est pas montré 

suffisamment précis relativement aux contrats à temps partiel. Cette situation crée pour les 

analystes et praticiens des interprétations diverses et parfois erronées. En laissant prospérer 

des incertitudes sur les conditions du recours au contrat à temps partiel, sa durée totale 

d’exécution et les obligations des parties, le législateur offre d’énormes marges de manœuvre 

aux employeurs pour en faire un outil de gestion flexible de la main d’œuvre. 

 

434. En effet, le travail à temps partiel est prévu par l’article 21-2 alinéa 3 du Code du 

travail et règlementé par le décret n° 96-202 du 7 mars 1996. Il est défini comme « le travail 

effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente 

heures par semaine ou cent vingt heures par mois »838. L’article 20 de ce décret alimente une 

première difficulté d’interprétation sur les conditions de recours à ce type de contrat. Selon ce 

texte, la possibilité de recourir au contrat à temps partiel est ouverte « pour des raisons de 

difficultés économiques ou de restructuration de l’entreprise ». La formulation conduit à 

penser que le recours à ce type de contrat n’est ouvert qu’aux seules entreprises en difficultés 

économiques ou en situation de restructuration. L’article 16 du décret précité subordonne le 

recrutement des travailleurs à temps partiel à l’information préalable de l’Inspecteur du 

travail839. Cette exigence n’aurait de sens que si le contrat à temps partiel ne devait être 

proposé aux travailleurs que de façon exceptionnelle, notamment en cas de difficultés 

économiques. Autrement cette disposition porterait atteinte au principe de la liberté pour tout 

employeur de choisir ses collaborateurs puisqu’on lui fait obligation de solliciter 

préalablement une autorisation administrative avant d’embaucher des travailleurs. 

 

435. Dans tous les cas, il est encore difficile par une simple interprétation à ce stade, 

d’appréhender de manière claire et précise tous les sens que le législateur a bien voulu 

accorder à ce texte. S’agissait-il de rendre exceptionnel l’usage du contrat à temps partiel ou 

de permettre à tout employeur d’y recourir ? Une réponse catégorique peine encore à 

s’imposer. En effet, il est tout à fait possible de se laisser convaincre par une autre analyse 

selon laquelle toutes les entreprises qu’elles soient ou non confrontées à des difficultés 

économiques peuvent y recourir. En tout état de cause, nous appelons de tous nos vœux que le 

                                                 
837

 Le salaire peut être déterminé en fonction de la durée du travail ou de la quantité de travail appelé encore 
salaire au rendement ou à la tâche prévu par l’article 44 alinéa 2 de la Convention collective interprofessionnelle 
dont la pratique reste exclusivement cantonnée au secteur agricole et beaucoup moins usité dans les autres 
secteurs d’activité (Cf. not. A. M. EMIEN, Cours de droit social, Abidjan, Éd. ABC, 2011, p. 167). 
838

 Cf. article 1
er

 du décret précité.  
839

 Cf. not. l’article 16 du décret précité. 
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nouveau décret d’application qui doit être pris à la suite de l’adoption d’un nouveau soit plus 

éclairant. En effet, il est tout à fait possible de se laisser convaincre par une autre analyse 

selon laquelle toutes les entreprises qu’elles soient ou non confrontées à des difficultés 

économiques puissent recourir à l’usage des contrats de travail à temps partiel. 

 

436. L’article 16 du décret précité subordonne le recours au contrat à temps partiel à 

l’information préalable de l’Inspecteur du travail, mais n’impose à l’employeur aucune 

obligation de motivation de sa décision. Dans ces conditions, il suffirait pour tout employeur, 

sous prétexte de difficultés supposées d’adresser une simple lettre d’information à l’autorité 

administrative pour recruter des travailleurs à temps partiel. On est amené à penser que les 

difficultés économiques ou la restructuration de l’entreprise ne sont pas les motifs exclusifs de 

recours au contrat à temps partiel. Autrement le législateur aurait, à minima, si tel était le cas, 

exigé des employeurs souhaitant y recourir de justifier suffisamment de l’existence des 

difficultés ou de la nécessité de la restructuration. L’argument se trouve conforté par la 

définition légale du contrat à temps partiel ainsi que la possibilité d’y insérer une période 

d’essai840 avant la conclusion définitive du contrat à temps partiel. 

 

437. Selon l’article 1
er

 du décret, il s’agit d’un contrat qui « s’effectue de façon régulière 

et volontaire ». L’exigence du caractère "régulier" inhérent à ce contrat permet de penser que 

le législateur avait une vision très large des employeurs qui peuvent recourir à ce type de 

contrat. Il est probable qu’une entreprise qui traverse des difficultés économiques ne soit pas 

en mesure de garantir un contrat à caractère "régulier". Ces interprétations divergentes, mais 

du moins logiques pour chacune d’elles, ne peuvent que servir la cause des employeurs qui ne 

recherchent que des dispositions légales ou réglementaires qui leur sont le plus favorables. 

 

438. Malheureusement que les chefs d’entreprises ont recours, parfois de façon abusive 

aux contrats de travail à temps partiel pour une partie du personnel. L’objectif immédiat ou à 

long terme de cette pratique est la réduction du coût de la main-d’œuvre réalisée à travers la 

réduction des salaires consécutive à celle du temps de travail. La méthode pour y parvenir est 

parfois simple: une première technique consiste à éviter au niveau de la communication, un 

langage qui suscite des crispations voire des conflits sociaux. Ainsi, dire d’un travailleur qu’il 
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 L’article 5 du décret énonce au nombre des mentions obligatoires du contrat « la durée de la période d’essai 
éventuellement convenue ». On peut déduire de cette disposition que la période d’essai ne peut concerner que de 
nouveaux travailleurs et non pas ceux déjà en activité dans l’entreprise. 
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est "titulaire d’un contrat à temps partiel" est une expression socialement plus acceptable que 

d’évoquer une éventuelle "réduction de salaire". La raison est simple : tous les travailleurs, 

quel que soit leur fonction et niveau d’instruction peuvent évaluer immédiatement les effets 

d’une réduction de salaire. Elle se réalisera de façon pratique, par une proposition de 

transformer les contrats des travailleurs « volontaires » en contrats à temps partiel. Le refus 

d’être "volontaire" peut aller jusqu’aux licenciements et l’employeur procèdera à de nouvelles 

embauches uniquement en contrat à temps partiel. Ce passage aux contrats à temps partiel 

permet à l’employeur de maîtriser la durée totale d’exécution des contrats sur laquelle les 

précisions légales ne sont pas d’une clarté suffisante. 

 

439.  L’article 20 du décret indique clairement que pour les entreprises en difficulté 

l’employeur peut recourir à un contrat de travail à temps partiel ne pouvant « excéder une 

période de trois mois éventuellement renouvelables une seule fois, sur une même période de 

douze mois ». Pour celles qui ne présentent pas de signaux alarmants à court et moyen terme, 

le doute persiste. Pour les premiers, la cause est entendue, les travailleurs ayant accepté de 

passer à temps partiel ne peuvent y être maintenus que pour une durée maximale de six mois 

sur une même période de douze mois. Pour les seconds, on peut craindre les conséquences de 

ce flou juridique pour lequel une intervention législative serait un soulagement. 

 

440. Sur la durée de ce contrat, la lecture de l’article 7 du décret permet de douter de toute 

idée de contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée. En effet, aux termes de cette 

disposition, « à défaut d’écrit, le contrat de travail à temps partiel est réputé être un contrat de 

travail à plein temps et à durée indéterminée ». La nature de la sanction fait penser que le 

législateur ivoirien n’envisage pas l’éventualité des contrats à temps partiel à durée 

indéterminée et qu’ils demeurent dans tous les cas des contrats à durée déterminée. Que le 

contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps plein, cela nous paraît normal, mais le 

requalifier en contrat à durée indéterminée nous semble relever d’une autre logique difficile à 

expliquer. Quelle aurait été la sanction d’un contrat à temps partiel à durée indéterminée qui 

s’exécute au-delà de la durée légale ? Au-delà de cette interprétation, la question de la 

détermination de la durée maximale d’exécution de ce contrat reste également posée. Il est 

possible de considérer qu’en raison de ce qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, il serait 

assujetti à la durée maximale de deux ans pour les contrats à durée déterminée de droit 
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commun841. On peut également être tenté de le soumettre à la durée de trois mois 

renouvelables une seule fois comme dans les entreprises en difficultés. 

 

441. Ces différentes interprétations relatives à la durée maximale du contrat de travail à 

temps partiel ne peuvent que servir les intérêts des employeurs qui choisissent, de bonne ou 

mauvaise foi, la durée qui leur est favorable. C’est donc tout naturellement que ces derniers 

optent pour la durée de droit commun, plus longue et moins onéreuse. Si un salarié doit se 

voir proposer un contrat à temps partiel en cas de difficultés, c’est par le biais d’un avenant au 

contrat de travail initial. C’est à cette occasion que de nouvelles modalités de calcul du salaire 

peuvent être proposées. La pratique consiste à abandonner les salaires mensuels fixés à 

l’avance842 selon les catégories initialement mis en œuvre pour adopter un système de salaire 

horaire843. De même, les travailleurs à temps partiel recrutés dans les entreprises qui ne 

connaissent pas de difficultés économiques se verront proposer un mode de rémunération basé 

sur le taux horaire mensuel. Pareille pratique n’a rien d’illégal sauf qu’elle aboutit à réduire le 

coût du travail et par la même occasion, la rémunération des travailleurs dont la détermination 

ne garantit nullement un niveau de vie acceptable. 

 

442. La doctrine ivoirienne est unanime pour affirmer que le SMIG à partir duquel se 

détermine le taux horaire est dérisoire
844

. Or la réduction du temps de travail ne signifie pas 

qu’il y aura une baisse du niveau de production bien au contraire, cette dernière pourra 

connaître un accroissement. En effet, les travailleurs qui bénéficiaient de contrats à durée 

indéterminée qui ont accepté le temps partiel seront animés de la réelle volonté de retrouver 

les avantages qu’ils ont perdus du fait des difficultés de leur entreprise. La meilleure 

possibilité de les retrouver consistera à redoubler d’efforts aussi bien physiques 

qu’intellectuels pour que l’entreprise retrouve son lustre d’antan à moins qu’il ne soit 

                                                 
841

 Article 14.4 du Code du travail. 
842

 La fixation du salaire en Côte d’Ivoire se fait à un triple niveau. D’abord le salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) dont le montant est déterminé par décret et actuellement fixé à soixante mille 
francs CFA. Ensuite, les partenaires sociaux fixent par convention collective le salaire minimum par catégorie 
professionnelle, lequel doit être au moins égal au SMIG. Enfin les contrats individuels de travail fixent le salaire 
de chaque salarié en se conformant aux rémunérations minimales déterminées par l’État et les partenaires 
sociaux. L’article 31.8 du Code du travail permet aux partenaires sociaux de négocier le SMIG tous les 3 ans. 
843

 Pour certaines catégories de travailleurs telles que les manœuvres ordinaires 1
re

 catégorie, les manœuvres 
spécialisés 2

e
 catégorie et les ouvriers, le principe de rémunération demeure le salaire horaire sauf s’ils justifient 

d’une certaine présence continue dans la même entreprise. Ce temps est de six mois pour les manœuvres 
ordinaires et 1 mois pour les manœuvres de 2

e
 catégorie et spécialisés (Cf. not. article 44 alinéa 3 de la 

Convention collective). 
844

 Les expressions employées pour qualifier le montant sont évocatrices. Les uns parlent de "modique" ou de 
"dérisoire" quand d’autres évoquent son "insuffisance" ou encore son caractère "indécent" (Cf. not. A. M. 
EMIEN, Cours de droit social, op. cit. p. 174 et s.; A SILUE-KONE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit. p. 
178 et s.). 
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démontré que cette dernière n’est plus économiquement viable. Quant aux salariés recrutés 

directement à temps partiel, obtenir un emploi stable constituera leur priorité principale et on 

comprend qu’ils soient de ce fait enclins à faire de nombreuses concessions. Dans bien de 

circonstances ces efforts consistent à travailler au-delà de la durée conventionnelle. Les 

contraintes financières et économiques conduisent ainsi les employeurs à exploiter toutes les 

possibilités y compris celles tirées du flou juridique qui peut entourer certaines dispositions. 

Les mêmes opportunités existent en matière de travail saisonnier pour lesquels il pourra faire 

précéder une période d’essai en cas de besoin. 

 

2- Le recours aux contrats saisonniers 

 

443. Le travail saisonnier n’est pas spécifiquement organisé par le droit du travail ivoirien. 

Le Code du travail n’évoque l’activité saisonnière qu’à propos de deux événements. Le 

premier concerne les cas de recours aux contrats à durée déterminée à terme imprécis845. Le 

second est relatif à la mise en œuvre au profit des salariés du droit aux congés payés. En effet, 

selon l’article 25.6 alinéa 3 du Code du travail, pour la détermination des périodes de l’année 

pendant lesquelles les travailleurs doivent prendre leurs congés annuels, l’employeur peut 

tenir « compte des variations saisonnières d’activité ». Le législateur n’a proposé aucune 

définition de l’activité saisonnière, et cette situation pourrait justifier la confusion qui est faite 

par les acteurs du monde du travail ivoirien avec d’autres notions voisines notamment le 

travail intermittent. 

 

444. Des définitions de travail saisonnier et intermittent peuvent être trouvées en doctrine 

et en jurisprudence française. Le premier « s’entend d’une activité appelée à se répéter chaque 

année, à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie 

collectifs »846. Le travail intermittent, quant à lui, est relatif à l’alternance de périodes 

travaillées et non travaillées qu’impliquent les fluctuations d’activités. La confusion possible 

des deux notions vient de ce que dans chacune de ces situations, il y a variation de l’activité 

de l’entreprise au cours de l’année. Pour qu’il y ait contrat de travail intermittent, il doit 

exister une activité économique soumise de façon régulière aux mêmes fluctuations d’année 

en année. Il s’agit en réalité d’activités économiques non constantes sur toute l’année, mais 

                                                 
845

 Cf. Article 14.6 du Code du travail.  
846

 Cass. crim., 25 février 1992, n° 90-83.459. 
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variables sur des périodes de l’année civile847. En France le contrat de travail intermittent ne 

peut être conclu que s’il est autorisé par une convention ou un accord collectif. 

 

445. L’économie de la Côte d’Ivoire repose depuis longtemps sur l’agriculture848 de sorte 

que plusieurs activités des entreprises ont un rapport direct ou indirect avec l’agriculture. Or 

l’une des particularités des activités agricoles est la fluctuation liée aux périodes de récolte849. 

Cette circonstance est de nature à conduire les juges ivoiriens à découvrir l’existence de 

contrat saisonnier850 dans certaines relations de travail. Se trouve ainsi justifié, en cas de 

difficultés, le recours aux contrats dont la durée est limitée parce que les titulaires de ces 

contrats ne sont pas « traités de la même manière que les autres travailleurs »851.  

 

446. L’article 31.2 du Code du travail ainsi que l’article 44 de la Convention collective 

nationale interprofessionnelle prévoient, « pour un même travail ou un travail à valeur égale, 

une égalité de traitement en termes de salaire, quel que soit le type de contrat »852. Ce qui fait 

la différence entre les différents types de contrats,  résident dans les conditions juridiques de 

leur rupture. La rupture d’un contrat à durée indéterminée nécessitera, outre l’exigence d’une 

cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture tenant compte de l’ancienneté au profit du 

salarié sauf faute lourde853. Les contrats saisonniers apparaissent comme un instrument de 

gestion de la main-d’œuvre ou plus exactement un instrument de « politique de 

développement si ce n’est de politique tout court »854. Ces constatations conduisent les 

employeurs à recourir aux contrats à durée déterminée tels que les contrats saisonniers qui 

offriraient un peu plus de flexibilité. 

                                                 
847

 De façon générale, il s’agit d’activités économiques qui se rattachent au tourisme, à des spectacles qui 
s’organisent chaque année sur une certaine durée, aux rythmes universitaires ou scolaires, etc. 
848

 La Côte d’Ivoire est le 1
er

 pays producteur mondial de cacao, le 2
e
 producteur mondial de café. Il fait partie 

également des pays producteurs de coton, d’hévéa, d’anacarde et bien d’autres produits issus de l’agriculture. On 
peut cependant observer que de plus en plus, les discours politiques font état de production d’autres richesses 
telles que le pétrole, l’or, etc. Mais ces nouvelles orientations ne remettent pas en cause les fondements agricoles 
de l’économie nationale. 
849

 L’Etat de Côte d’Ivoire fixe chaque année le prix des produits agricoles et particulièrement du café et du 
cacao pour la période de octobre à avril de l’année qui correspond aux périodes de grandes récoltes. 
850

 Tribunal du travail d’Abidjan, 23 octobre 1987, Recueil de jurisprudence commentée en Côte d’Ivoire, 2
e
 éd. 

Ediena, 1989, p. 33. 
851

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 523 du 30 octobre 2008, Juris-social, février 
2009, p. 2 : La haute Cour en requalifiant une période d’essai en un contrat à durée indéterminée, relève que 
« l’employeur a pu faire croire au salarié que son contrat à l’essai s’est mué en contrat à durée indéterminée [dès 
lors] qu’il a traité le salarié de la même manière que les autres salariés ». 
852

 Cette disposition apparait dans sa mise en œuvre comme théorique. Les employeurs recrutent des salariés 
sous des dénominations variées et une rémunération différentes même lorsque ces derniers exécutent les mêmes 
prestations. Ainsi selon qu’un travailleur est à l’essai, en stage ou en formation il bénéficie d’un salaire différent. 
853

 Article 16.6 du Code du travail. 
854

 G. A. KOUASSIGNAN, Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en 
Afrique noire francophone, Paris, Pédone, 1974, p. 180. 
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447. La technique de détournement855 des règles relatives aux contrats saisonniers s’appuie 

sur quatre dispositions légales et un décret856 dès lors qu’aucun régime propre ne leur est 

applicable. Pourtant, les variations ou fluctuations d’activités sont incontestables dans 

plusieurs entreprises ivoiriennes. De façon générale, le Code du travail prévoit que « le 

contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, peut comporter une période 

d’essai »857. Cette liberté d’inclure une période d’essai, de surcroît renouvelable858 dans les 

contrats saisonniers constitue un élément fondamental dans la gestion des relations de travail 

en cas de difficultés de l’entreprise. 

 

448. La nature juridique de cette institution a suscité des prises de position doctrinales859 

aussi bien en droit français qu’en droit ivoirien sans que sa finalité et les conséquences 

juridiques de sa rupture fassent l’objet de points de vue profondément divergents. 

Juridiquement, l’essai a une nature expérimentale et transitoire selon un auteur860. Il permet 

aux parties de pallier à l’incertitude sur la stabilité de la situation juridique nouvelle861 à 

laquelle elles se heurtent. Lorsque le législateur prévoit l’essai au profit des parties au contrat 

de travail, ce dernier est organisé autour de l’idée selon laquelle il existe un risque862. Pour un 

employeur, proposer des emplois saisonniers comporte une certaine incertitude quant à la 

situation juridique projetée, situation dont la rigidité serait redoutée et contre laquelle la 
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 D. JACOTOT et Ch. BOURRIER, « L’art de détourner la règle de droit : l’usage abusif de la période d’essai 
dans un contrat de travail à durée indéterminée », D. 1996, p. 343. 
856

 Les articles 13.2, 13.4, 14.8, 16.1 du Code du travail et le décret n° 96-195 relatif à l’engagement à l’essai et 
la durée de la période d’essai. 
857 Article 13.4 du Code du travail. 
858

 Cf. article 2 du décret n° 96- 195 du 7 mars 1996. 
859

 L’utilisation par le législateur des termes "engagement à l’essai" ou "période d’essai" a fait dire à une partie 
de la doctrine qu’il s’agissait de deux contrats distincts : un avant-contrat à durée limitée et le contrat définitif 
s’il s’avérait concluant. D’autres l’analysaient comme une clause contractuelle de sorte qu’il ne pouvait s’insérer 
que dans un contrat unique. La conception unitaire du contrat s’est finalement imposée en droit français tandis 
que le législateur ivoirien a consacré les deux conceptions sans pour autant convaincre une partie de la doctrine 
qui considère qu’il s’agit d’une maladresse terminologique et appelant le juge à trancher. Pour notre part, nous 
considérons ce débat comme sans intérêt dès lors que la nature unique du contrat ou double n’a aucune 
conséquence sur le régime juridique applicable, l’un et l’autre sont affectés d’une condition résolutoire. Sur ce 
débat en droit français voir : J. PELISSIER, A. JEAMMAUD et E. DOCKES, les grands arrêts du droit du 
travail, 4

e
 éd., Dalloz, 2008, p. 228 et s. ; G. POULAIN, « La liberté de rupture en période d’essai », Dr. soc., 

1982, p. 149 ; J. MOULY, « La rupture de l’essai pour motif économique », D. 1982, p. 206. En droit ivoirien : 
A. M. EMIEN, Cours de droit social, op. cit. p. 112 et s. ; A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. 
cit., p.122 et s. 
860

 S. TOURNAUX, L’essai en droit du travail. Contribution à l’étude de l’influence du droit du travail sur le 
droit privé, Thèse Université Bordeaux IV, préf. Ch. RADE, LGDJ, coll. « Bibliothèque de Droit social », tome 
54, 2009, 523 p. 
861

 S. TOURNAUX, op. cit., p. 25. 
862

 L’essai se définit comme une expérimentation subjective destinée à se prémunir contre un risque. C’est une 
mise en situation provisoire et précaire d’une situation juridique projetée, dont la stabilité et les enjeux 
patrimoniaux ou personnels constituent un risque contre lequel il convient de se prémunir (Cf. not. S. 
TOURNAUX, op. cit., p. 31). 
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période d’essai est susceptible de constituer une garantie863. Les risques d’erreur sont 

multiples pour l’employeur. Il peut se tromper sur les qualités professionnelles864 de son 

cocontractant ou sur les raisons objectives qui ont conduit à la conclusion du contrat 

saisonnier. Le risque devient alors le mauvais choix qui aurait des conséquences difficilement 

modifiables, risque qui justifie que l’employeur s’en prémunisse par l’insertion de clauses 

relatives à une période d’essai dans les contrats saisonniers. Il ne s’agit pas, lorsque 

l’entreprise est confrontée aux difficultés de recourir à des contrats saisonniers comportant 

des périodes d’essai, mais de mettre en œuvre le régime juridique applicable à ces contrats 

initialement signés à un coût relativement bas865.  

 

B- La limitation du travail dans le temps 

 

449. Plusieurs études866 montrent que le choix des formes précaires d’emploi est fortement 

influencé par situation économique de l’entreprise. Les emplois à durée déterminée 

constituent à la fois une conséquence et une réponse à la crise économique mondiale867. La 

gestion de la main-d’œuvre est intimement liée à la santé financière de l’entreprise. Tous les 

contrats à durée déterminée ne constituent pas une réponse appropriée aux difficultés de 

l’entreprise, beaucoup d’ailleurs sont pratiqués au cours des périodes plutôt prospères. On 

peut seulement constater que les contrats à durée déterminée à terme précis (1) et ceux à 

termes imprécis (2) institués par le législateur ont pour objectif de permettre une gestion 

flexible de l’emploi particulièrement en cas de difficultés économiques. 

 

 

 

                                                 
863

 Ch. BESSY, La contractualisation de la relation de travail, LGDJ, 2007, p. 78. 
864

 P. A. AHIZI, Droit du travail et de la prévoyance sociale en Côte d’Ivoire, Abidjan, CEDA, 1975, p. 202. 
Cette finalité commune au droit ivoirien et au droit français a plusieurs fois été reprise en jurisprudence. La Cour 
de cassation française a depuis 2007 recadré le débat sur la finalité de l’essai en considérant qu’il vise « à 
apprécier la valeur professionnelle du salarié ». La notion de valeur professionnelle est plus large que celle de 
qualités professionnelles. Elle intègre des éléments subjectifs d’appréciation. L’esprit d’initiative, la capacité 
d’adaptation, la capacité à apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise seront prise en compte pour décider de 
l’issue de la période d’essai (Cf. not. Cass. soc. 20 novembre 2007, RDT 2008, note J. PELISSIER). 
865

 La période d’essai peut être rompue librement sans préavis et sans indemnités (Cf. article 16.1 du Code du 
travail). 
866

 A. S. BEAU, « La gestion de la main-d’œuvre dans le grand commerce : un usage continu de la précarité 
(XIX

e
 et XX

e
 siècle), in S. BEROUD et P. BOUFFARTIGUE (dir.), Quand le travail se précarise, quelles 

résistances collectives ? Paris, La Dispute, 2009, p. 45 ; du même auteur, « les salarié-e-s du grand commerce : 
des employé-e-s ? Parcours professionnels des salarié-e-s du Grand Bazar de Lyon », Travail, Genre et société, 
n° 8, 2002, p. 55. 
867 A. S. BEAU, « La gestion de la main-d’œuvre dans le grand commerce : un usage continu de la précarité 
(XIX

e
 et XX

e
 siècle), in S. BEROUD et P. BOUFFARTIGUE (dir.), Quand le travail se précarise, quelles 

résistances collectives ? op. cit. p. 58. 
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1- Les contrats à durée déterminée à terme précis 

 

450. Pendant longtemps, il était indiscutable que le législateur ivoirien a eu un souci de 

protection des travailleurs868. Cette volonté s’est matérialisée par la limitation du champ 

d’application des contrats à durée déterminée en vue d’encourager les employeurs à recourir 

aux contrats à durée indéterminée869. L’affirmation n’était pas sérieusement contestable, mais 

sous l’empire du Code du travail de 1964, mais depuis 1995, le législateur a consacré une 

place centrale aux contrats à durée déterminée si l’on tient compte de « l’esprit et le corps du 

texte de loi »870. 

 

451. Le premier code du travail ivoirien de 1964871 reste très inspiré par une ancienne loi 

française872. Ce dernier s’est approprié ces textes français dans un contexte où l’économie 

ivoirienne était florissante, certains observateurs parlaient même de « miracle économique 

ivoirien ». À cette époque, il n’était nullement question de chômage de masse ni de crise 

économique majeure873. Vers la fin des années 1980, la Côte d’Ivoire, comme la plupart des 

pays africains de la zone franc, a été confrontée à une crise économique et sociale sans 

précédent. Sa persistance ajoutée à la faiblesse du mouvement syndical va peu à peu conduire 

à la modification de la législation du travail. La solution à cette crise est proposée, pour ne pas 

dire imposée874 par les institutions financières internationales qui exigent le désengagement de 

                                                 
868

 A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit. p. 57 et s. et p. 258 et s. 
869

 P.- G. POUGOUE, « Les enjeux du droit du travail en Afrique noire d’expression française », Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Comptrasec, Université Bordeaux4, 1987/5, p. 11. 
870

 Pour madame Silué, la volonté du législateur de 1964 de n’accorder qu’une place résiduelle au contrat à durée 
déterminée, résulte d’un constat : sur les 53 dispositions du titre III relatif à la conclusion des contrats, seules 4 
se rapportaient au contrat à durée déterminée. Aujourd’hui, sans faire la comptabilité des dispositions des Codes 
de 1995 et de 2015, on peut relever qu’un chapitre entier de 10 articles est désormais consacré aux contrats à 
durée déterminée, preuve d’un esprit et d’une volonté nouvelle. 
871

 Loi n° 64-290 du 1er août 1964 portant code du travail, JORCI, n° 44 du 17 août 1964 (Cf. not. Ph. 
AUVERGNON, « Modèles et transferts normatifs en droits du travail de pays africains », Bulletin de droit 
comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, Comptrasec, Université de Bordeaux4, 
2005, p. 125). 
872

 N. SILUE, L’égalité entre l’homme et la femme en Afrique noire francophone. Essai sur la condition 
juridique de la femme en droit social ivoirien, Thèse, Université Paris X- NANTERRE, 2008, p. 25. L’auteur 
relève avec pertinence que la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le Code du travail des territoires 
d’outre-mer a d’abord été publiée au Journal officiel de la République française des 15-16 décembre 1952  p. 
11541 avant de l’être en Afrique et par voie de conséquence en Côte d’Ivoire. 
873

 Est considéré comme chômeur en Côte d’Ivoire, les travailleurs licenciés (soit pour motif économique ou 
pour tout autre motif ) et les personnes aptes à occuper un emploi à condition d’être inscrit à l’Agence d’Étude et 
de Promotion de l’Emploi créé par décret n° 98- 507 du 16 septembre 1998, JORCI, n° 48 du 26 septembre 
1998, p. 160. Cette approche exclut certaines catégories de citoyens, par exemple ceux n’ayant jamais exercé 
d’activité, qui ne sont pas titulaires de diplômes et non-inscrits à la structure compétente, mais aptes à occuper 
un emploi. 
874

 La doctrine constate avec regret, que le législateur ivoirien en 1995, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 95-
15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail, ne faisait qu’avaliser un texte entièrement rédigé par un expert de 
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l’État de nombre d’activités économiques875, la libéralisation du marché du travail876. Dès cet 

instant, le droit du travail ivoirien a pris l’allure d’un outil de politique économique devant 

garantir « une meilleure attractivité aux investissements étrangers »877.  

 

452. Le chapitre 5 du titre 1 du Code du travail relatif à l’emploi est spécialement 

consacré aux contrats à durée déterminée. Celui-ci qui « prend fin à l’arrivée d’un terme fixé 

par les parties au moment de sa conclusion »878. Ce terme doit être identifié soit par 

l’indication de la date précise d’achèvement soit de la durée précise d’exécution du contrat. Il 

en résulte qu’à l’occasion de la conclusion d’un contrat à durée déterminée, les parties 

peuvent indiquer qu’il sera exécuté pour un nombre de jours, mois ou année ou bien qu’il 

s’achèvera à tel quantième du mois ou de l’année. C’est l’exigence de précision sur le terme879 

du contrat qui permet de faire éclater880 la notion de contrat à durée déterminée et d’offrir une 

plus grande facilité de gestion de la main d’œuvre. Cette gestion s’articule autour de la durée 

maximale d’exécution de ces contrats. 

 

453. Aux termes de l’article 15.4 alinéa 1 du Code du travail, « les contrats à terme précis 

ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans ». L’alinéa 2 du même article 

ajoute que ces contrats « peuvent être renouvelés sans limitation ». La combinaison de ces 

                                                                                                                                                         
l’OIT (Cf. not. H. BOGLER, « Le contrat de travail journalier en Côte d’Ivoire : critères d’identification », 
Revue ivoirienne de Droit, 1999, n° 1, p. 62 ; N. SILUE, L’égalité entre l’homme et la femme en Afrique noire 
francophone. Essai sur la condition juridique de la femme en droit social ivoirien, op. cit. p. 26 ; J. I. SAYEGH, 
« La tendance actuelle du droit des relations de travail dans les États d’Afrique noire francophone », in Mélanges 
P. –F. GONIDEC, L’État moderne : horizon 2000, Aspects internes et externes, Paris, Dalloz, 1985, p. 426). 
875

 La critique libérale voit dans le droit du travail le principal obstacle à la compétitivité et à la rentabilité des 
entreprises. Selon cette doctrine, c’est l’excès de contraintes pesant sur l’employeur qui expliquerait la 
dépression de l’offre d’emploi. Le législateur ivoirien a cru, en toute bonne foi, qu’en transposant les politiques 
de déréglementation expérimentées en Europe pour faire face à la crise de l’emploi, il aboutirait à la solution du 
plein emploi. En supprimant purement et simplement les garanties de protection des droits des travailleurs dont 
la précarité était légalement organisée, le législateur a ruiné tout espoir d’efficacité des dispositions légales. 
Vingt ans après, aucun observateur ne peut se réjouir du sort des travailleurs ivoiriens, ni même parier sur 
l’éventualité d’un avenir meilleur pour les chômeurs. Même en France, certains auteurs dénoncent la politique de 
flexibilisation qui n’est jamais parvenue à peser significativement sur la situation de l’emploi (Cf. not. G. 
VANDERPOTTE, « Contrats à durée déterminée et évolution des indicateurs du marché du travail », Dr. soc. n° 
spécial, 1980, p. 21 ; A. SUPIOT, « Du bon usage des lois en matière d’emplois », op. cit., p. 232 ; J. 
BARTHÉLEMY et G. CETTE, Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité 
économique, Paris, La Documentation française, 2010, 199 p.). 
876

 Si l’on s’en tient aux discours qui ont entouré cette période, on pouvait croire que la libéralisation sous-
entendait une déréglementation du droit du travail. 
877

 A. DIOH, « L’impact de la crise économique sur la législation du travail : l’exemple des pays africains de la 
zone franc », Dr. ouv. 2012, p. 142. 
878

 Article 14.1 du Code du travail. 
879

 Ibid. 
880

 Le terme a permis de distinguer à l’intérieur de la catégorie des contrats à durée déterminée ceux de droit 
commun (on distingue les contrats à terme précis des contrats à terme imprécis) et ceux de type particulier (le 
contrat de travail temporaire et le contrat à temps partiel) (Cf. not. l’article 14.3 du Code du travail ; J. I. 
SAYEGH, Droit du travail sénégalais, Dakar, NEA, 1987, p. 440 et s. ; M. KIRSCH, « Études et recherches : le 
contrat à durée déterminée », TPOM, n° 870, octobre 1998, p. 192). 
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deux dispositions permet aux employeurs de mettre en échec les règles du licenciement en 

ayant recours à plusieurs contrats successifs à durée déterminée sans pour autant dépasser la 

durée maximale de deux ans. Cette pratique s’avère évidemment dangereuse pour les 

travailleurs qui se trouvent ainsi placés dans une réelle précarité d’emploi. A contrario, la 

situation est avantageuse pour l’entreprise qui peut, outre la limitation de son engagement, 

mettre au sein de son effectif, travailleurs permanents et travailleurs précaires. Ceci crée une 

double incitation susceptible de "booster" l’ensemble du personnel de l’entreprise. D’un côté, 

les travailleurs permanents pour ne pas perdre certains acquis, consentent à davantage 

d’efforts, modèrent leurs velléités contestataires ou revendicatives. De l’autre, les travailleurs 

précaires souhaitent sortir de leur condition et sont plus aptes à jouer, au moins 

temporairement, la carte de la soumission "aveugle" et faire preuve d’une "motivation 

exceptionnelle" dans l’espoir d’une embauche en contrat à durée indéterminée. C’est 

l’ensemble de l’entreprise qui est ainsi subtilement mise au « diapason d’une logique 

marchande »881. 

 

454. Lorsque des personnes sont titulaires de contrats à durée déterminée à terme précis, 

elles sont privées en partie des droits dont bénéficient celles qui sont en contrats à durée 

indéterminée. Qu’il s’agisse des droits collectifs ou individuels, l’absence ou la faiblesse de 

leur protection juridique est incontestable882. Le recours à cette catégorie de contrat permet 

ainsi aux employeurs d’éviter la constitution de droits dont le bénéfice résulte parfois d’une 

certaine continuité ou ancienneté dans la même entreprise883. Cette forme de précarité que 

nous qualifierons de « préventive » s’organise autour des contrats à durée déterminée et 

permet aux dirigeants d’entreprises confrontées à des difficultés de compresser assez 

rapidement et surtout à moindre coût le personnel de l’entreprise. Une intervention rigoureuse 

du juge social dans le contentieux sur la rupture des contrats à durée déterminée pourrait 

constituer une forme de protection des intérêts en jeu, plus spécialement pour la partie 

faible884. 

                                                 
881

 Ch. EVERAERE, « Emploi, travail et efficacité de l’entreprise : les effets pervers de la flexibilité 
quantitative », op. cit., p. 13. 
882

 Cette absence ou faiblesse peut s’illustrer dans la différence de régime juridique applicable à la rupture de 
leur contrat. Il peut s’agir également d’une forme de discrimination salariale de fait en raison de la durée limitée 
des contrats sans compter l’absence de droit aux congés dû à l’impossibilité de remplir cette condition (Cf. not. 
H. BLAISE, « les contrats précaires après la loi du 12 janvier 1990 », Dr. soc. 1991, p. 11). 
883

 Les différentes gratifications qu’elles soient libérales ou obligatoires, les primes par exemple de panier, les 
différentes indemnités sont soumises à des conditions de temps de présence dans l’entreprise (Cf. not. les articles 
53 à 61 de la convention collective interprofessionnelle). 
884

 Une partie de la doctrine française estime que le droit positif montre beaucoup de limites lorsqu’il s’agit de 
saisir un rapport juridique marqué par la faiblesse d’une des parties au contrat. L’auteur met l’accent plutôt sur la 
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455. Les risques majeurs pour les travailleurs de cette logique marchande sont qu’en Côte 

d’Ivoire le service public de la Justice est quasiment inaccessible et non sollicité par une 

grande partie des citoyens en raison de son image ou de sa réputation. La Justice apparaît, 

pour une frange importante de travailleurs en particulier, comme un espace à éviter aussi 

longtemps que possible. Cette méfiance est fondée sur l’idée d’un service trop « corrompu et 

inaccessible aux pauvres »885, entretenue notamment par la lenteur des procédures.  Celle-ci a 

fini par convaincre les citoyens que la justice est synonyme de perte de temps, d’argent, mais 

surtout de perte d’emploi886. Le propos peut paraître vif, voire attentatoire à la probité des 

fonctionnaires en charge du service public de la justice, toutefois, bien de décisions rendues à 

l’issue d’une période anormalement longue887 laissent le juriste lui-même perplexe et dubitatif. 

Il est ainsi surprenant de constater qu’un juge puisse s’abstenir de tirer les conséquences 

juridiques d’une violation flagrante des dispositions d’ordre public du Code du travail 

relatives à la déclaration et à l’immatriculation des travailleurs à la Caisse Nationale de la 

Prévoyance sociale au motif que « le travailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il 

aurait subi du fait de la non-déclaration par l’employeur »888. Une raison de l’utilisation de 

plus en plus importante des contrats à durée déterminée à terme précis tient précisément au 

fait que leur rupture, même abusive, ne débouchera que très rarement sur un procès. La 

protection des intérêts des travailleurs pourrait connaître un meilleur s’il était possible de 

repérer une politique jurisprudentielle889 de la Chambre judiciaire, Formation sociale de la 

                                                                                                                                                         
dépendance économique pour illustrer les hésitations du droit (Cf. not. L. B. de CARVALHO, L’apport du droit 
du travail à la théorie générale de l’acte juridique, thèse, Université de Bordeaux, 2015, n° 38 et s., p. 34). 
885

 Nous traduisons ici un sentiment d’une frange importante de la population et non le résultat d’une étude dont 
la preuve peut être rapportée. Cependant la critique n’est pas nouvelle, ni spécifique à la Côte d’Ivoire, la 
situation est vécue de la même façon dans d’autres pays africains (Cf. not. S. TRAORE, « Droit coutumier et  
coutume : réflexions sur le langage du juriste des institutions traditionnelles africaines (quelques exemples tirés 
du droit soninké du Gajaaga- Sénégal) », Annales africaines, Faculté de Droit, Dakar, 1991, p. 48, cité par M. 
SAMB, in « Les juges et le droit social. Contributions à une approche comparative » dans un article intitulé «  
Pluralisme juridique et institutionnel : À propos de la résolution des conflits sociaux par des modes alternatifs 
dans les pays africains », Actes du séminaire international de droit du travail, des relations professionnelles et 
de la sécurité sociale, Comptrasec, Université de Bordeaux 4, 2001, p. 205. 
886

 C’est la traduction la plus éclatante du renoncement des travailleurs au droit critique pour ne pas dire le droit 
d’expression sur la gestion de l’entreprise. Le travailleur qui porte ses griefs contre son employeur devant le juge 
est assuré de son licenciement sans que le juge puisse obtenir sa réintégration. 
887

 Le recueil de la jurisprudence sociale ivoirienne sur les dix dernières années fait apparaître une durée 
moyenne de trois à six ans. 
888

 Cour d’appel d’Abidjan, 5
e
 Chambre sociale, arrêt n° 297 du 26 mars 2009, Juris-social, janvier 2010, p. 29. 

889
 L’insuffisance, l’obscurité et parfois le mutisme de la loi invitent les juges, dans leur activité d’interprètes, à 

révéler une règle de droit adaptée aux situations de fait. La jurisprudence ne doit pas seulement être entendue 
comme l’activité des juridictions consistant à régler les litiges, mais également comme l’ensemble des décisions 
rendues par les juges à un moment donné dans un domaine donné et sur une question de droit précise. La 
politique jurisprudentielle devrait aboutir à une certaine unité de la jurisprudence sociale à travers la mise en 
place d’un mode opératoire rigoureux dans le règlement des conflits, une certaine objectivation des règles, signe 
d’une cohérence de l’ensemble des règles en matière sociale. En clair nous invitons la haute juridiction à faire en 
sorte qu’il se dégage une interprétation globale des textes pour éviter que certains juges prennent trop de libertés 
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Cour suprême, qui mette en exergue une cohérence des décisions dans la sanction des erreurs 

d’appréciation des faits.  

 

2- Les contrats à durée déterminée à terme imprécis 

 

456. Si les contrats à durée déterminée peuvent de façon générale servir d’instrument pour 

en cas de difficultés encore faudrait-il que l’employeur en fasse un « bon usage »890. Leur 

utilisation en réponse aux difficultés de l’entreprise peut conduire à une trop grande 

précarisation des travailleurs tant les règles y relatives comportent des contradictions891. 

 

457. Sur ces contradictions, deux exemples peuvent être présentés. D’abord, une lecture 

croisée de quelques dispositions du Code du travail et la Convention collective nationale 

interprofessionnelle de 1977 fait apparaître une démarche non cohérente à la lumière de la loi 

de 1995 que nous évoquions précédemment. L’article 15.6 du Code du travail892 détermine le 

domaine précis de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis ; 

il s’agit du remplacement d’un autre salarié dont le contrat est momentanément suspendu 

ainsi l’accroissement occasionnel ou temporaire de l’activité de l’entreprise. On peut 

remarquer qu’il est rare de constater que l’activité d’une entreprise se maintienne au même 

niveau de production qu’elle soit confrontée ou non à des difficultés sur une très longue 

période. Il peut s’agir à titre illustratif « d’une commande exceptionnelle dont l’importance 

nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de 

                                                                                                                                                         
interprétatives exposées aux dénonciations parfois agressives. Le risque ainsi présenté se vérifie à travers 
l’interprétation contradictoire faite par des juges d’une même Cour d’appel à propos des conséquences en cas de 
non-déclaration d’un travailleur par l’employeur. En effet, pour les uns « l’employeur doit être condamné à 
payer des dommages-intérêts au travailleur alors qu’il ne fait pas la preuve qu’il a déclaré son travailleur à la 
CNPS et que cette non-déclaration cause au travailleur un préjudice certain (Cour d’appel d’Abidjan, 2

e
 chambre 

sociale A, arrêt n° 47 du 25 février 2011, Juris-social, décembre 2011, p. 1.)». Pour les autres « Le travailleur est 
mal fondé à réclamer paiement de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS, dès lors qu’il ne fait pas la 
preuve du préjudice subi du fait de la non-déclaration (Cour d’appel d’Abidjan, 5

e
 Chambre sociale, arrêt n° 297 

du 26 mars 2009, op. cit., p. 29). 
890

 L’expression est empruntée au Professeur A. SUPIOT, in « Du bon usage des lois en matière d’emploi », Dr. 
soc. 1997, p. 229. 
891

 Sur les insuffisances de la législation ivoirienne à propos du contrat de travail à durée déterminée en général 
et le contrat de travail temporaire en particulier voir A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit. 
p. 248). 
892

 « Les contrats à durée déterminée peuvent comporter un terme imprécis lorsqu’ils sont conclus pour assurer le 

remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel 

de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. 

Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la 

saison, ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise. 

Au moment de l’engagement, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement 

susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat ». 
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ceux que l’entreprise utilise ordinairement »893. L’accroissement de l’activité peut également 

résulter d’une activité inhabituelle de l’entreprise. Mais lorsque le législateur évoque la notion 

d’activité inhabituelle, il y a des raisons de s’interroger sur sa portée ou sur les événements 

réellement visés. En effet, les entreprises n’exercent, en principe, que des activités qui 

figurent dans leur objet social. Perçu sous cet angle, l’on comprend difficilement le sens de 

l’activité inhabituelle à moins qu’il ne s’agisse d’une activité nouvelle ajoutée dans l’éventail 

initial des activités de l’entreprise. Enfin, selon le texte suscité, un contrat à durée déterminée 

à terme imprécis peut être proposé en vue de pourvoir à des emplois saisonniers. 

 

458. Pour atténuer les effets de l’incertitude qui plane sur la durée des contrats proposés 

dans le cadre de l’article 14.6 du Code du travail, le législateur exige de l’employeur qu’il 

communique aux travailleurs les éléments éventuellement susceptibles de les éclairer sur la 

durée approximative de ces contrats894. 

 

459. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 14.7 du Code du travail, les contrats à durée 

déterminée à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation et sans perte de 

leur qualité895. Pour étendre le champ d’application de ces contrats, le législateur a prévu 

également que soient assimilés aux contrats à terme imprécis « les contrats des travailleurs 

journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la 

fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine »896. Or, l’article 44 dernier alinéa de la 

Convention collective nationale interprofessionnelle dispose que « les travailleurs dits 

journaliers qui sont payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui 

justifient de 3 mois de présence continue ou d’embauches successives pendant 3 mois 

deviennent des salariés permanents ». La contradiction est flagrante entre les dispositions 

conventionnelles et légales. Le premier est purement temporel. La convention collective a été 

conclue en 1977 alors que le Code du travail actuellement en vigueur est intervenu en 2015. 

Le second facteur est relatif au contexte socio-économique dans lequel chacun des textes est 

intervenu. 

 

                                                 
893

 La formule est utilisée par les anciens articles L. 122-1-2 et L. 122-2-1 du Code du travail français devenus L. 
1242-7 et L. 1243-13 du nouveau Code du travail. 
894

 Article 14.6 alinéa 3 du Code du travail. 
895

 Article 14.7 du Code du travail. 
896

 Article 14.7 alinéa 2 du Code du travail. 
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460. Cette contradiction des deux textes n’a heureusement pas pu empêcher certaines 

juridictions d’appliquer rigoureusement l’article 5 du Code du travail qui pose les fondements 

du principe de faveur. Celles-ci n’ont pas hésité à condamner les employeurs en considérant 

que les travailleurs journaliers dont la présence s’avère continue au sein de la même entreprise 

par une succession de contrats journaliers sont fondés à se prévaloir d’un contrat à durée 

indéterminée et à temps plein
897

. 

 

461. Ainsi, la création de catégories variées de contrat à durée déterminée provoque 

manifestement une rupture d’égalité entre les travailleurs. Faut-il le rappeler, l’article 4 du 

Code du travail proclame le principe de non-discrimination, interdisant à l’employeur de 

prendre en considération un certain nombre de traits distinctifs de la personne du travailleur. 

Le régime juridique des contrats à durée déterminée favorise à notre avis une discrimination 

entre les salariés titulaires de contrat à durée indéterminée et les salariés précaires titulaires 

des contrats à durée déterminée qui sont privés de fait ou de droit, des garanties liées à une 

présence durable dans l’entreprise. Au-delà cette variabilité des contrats à durée déterminée 

permet aux dirigeants d’entreprise d’en tirer de nombreux avantages. Pour autant, le recours 

aux contrats précaires ne constitue pas la seule alternative pour les dirigeants d’entreprise en 

vue d’une gestion efficiente des difficultés. Ces derniers peuvent, sous divers mettre des 

personnes en situation de travail sous d’autres prétextes. 

 

Paragraphe 2 : Le recours aux stages et à la formation professionnelle 

 

462. Il est possible, comme on peut le constater dans les pratiques patronales, de 

rechercher certaines réponses aux difficultés à travers la baisse d’un certain nombre de 

charges notamment salariales. Ainsi, les compétences nécessaires seront recherchées auprès 

de personnes en quête de stages de qualification professionnelle (A). Dans le même temps, les 

travailleurs permanents qui justifient d’une certaine ancienneté et dont les aptitudes ne 

peuvent servir en période difficulté seront encouragés à prendre soit des congés de formation 

ou à bénéficier de formation professionnelle (B) dès lors que l’employeur n’en supporte pas 

directement le coût. A l’occasion de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du 

travail, le législateur s’est décidé à règlementer l’utilisation des stages et les modalités de 

mise en formation professionnelle pour tenir compte des réalités. L’accent sera mis sur la 

                                                 
897

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, 27 janvier 1987, Recueil de jurisprudence commentée 
en Côte d’Ivoire, 2

e
 éd. Ediena, 1989, p. 31, note M. KIRSCH ; Cour d’appel d’Abidjan, 19 février 2004, Juris-

social, n° 66, juin 2006, p. 7. 
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présentation des nouveaux mécanismes légaux de mise en stage et de formation 

professionnelle afin de permettre une meilleure utilisation par les acteurs. 

 

A- L’utilisation des stages de validation et de qualification professionnelle 

 

463. Selon le dictionnaire898, le stage est une période d’étude et de pratique imposée aux 

candidats à certaines fonctions. On peut distinguer les stages de titularisation, généralement 

propres aux emplois de la fonction publique des stages de perfectionnement ou de formation 

professionnelle. Le stage, au sens d’expérience de courte durée en milieu de travail apparait 

comme « une zone frontière aux confins de la production et de la formation »899. À ce titre, les 

stages de validation de diplômes (1) ou de qualification professionnelle (2) sont conclus en 

lieu et place de contrats de travail. 

 

1- Les contrats stages de validations de diplômes 

 

464. Le stage en tant que période de mise en situation de travail précédant tout contrat de 

travail est très pratiqué en Côte d’Ivoire, mais n’avait pas de fondement juridique avant 

l’adoption du nouveau Code du travail900. Il s’agissait, généralement des personnes titulaires 

d’un diplôme universitaire de s’imprégner des réalités et de l’environnement de l’entreprise. 

Ces derniers se retrouvent à exécuter pendant plusieurs mois voire des années901 des contrats 

qualifiés de "stage" avant de décrocher un premier emploi. La pratique desdits contrats fait 

apparaître un modèle à mi-chemin entre le contrat d’apprentissage902 et la formation 

professionnelle continue. De fait, il s’agit d’un détournement du stage de son objectif. Cette 

situation a conduit le législateur a institué le « contrat-stage-école » 903. Désormais une 

distinction claire est établie entre les stages visant la validation de diplômes et des stages de 

qualification professionnelle.  

 

                                                 
898

 Le Petit Robert, 2011, p. 2428. 
899

 A. LYON-CAEN, « Stage et travail », Dr. soc. 1982, p. 164. 
900

 Désormais l’article 13.11 du Code du travail en est le fondement. 
901

 Cour d’appel d’Abidjan, 29 juillet 1999, TPOM n° 910, février 2002, p. 23. Dans cette espèce, le juge a 
considéré que la salariée avait exécuté « un stage de la période allant de 1989 à 1991) soit trois ans de stage. 
902

 Contrat par lequel, un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier 
s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne 
et par lequel celle-ci s’engage en retour à se conformer aux instructions en vue de sa formation (Cf. l’article 12.2 
du Code du travail). 
903

 Article 13.11 du Code du travail. 
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465. Le stage-école se définit comme « une convention par laquelle un élève ou un 

étudiant s’engage en vue de la validation de son diplôme ou de sa formation professionnelle, à 

recevoir au sein d’une entreprise une formation pratique »904. Ce projet a le mérite d’identifier 

clairement les personnes à qui un contrat de stage-école peut être proposé, mais surtout met 

fin à certaines ambiguïtés : le stage doit être constaté par un écrit dont le défaut est sanctionné 

par la disqualification du stage en contrat à durée indéterminée905. En l’absence de précision 

suffisante, on doit considérer ou suggérer que la convention de stage lie l’institution ayant 

dispensé la formation théorique et l’entreprise qui reçoit le stagiaire pour une mise en pratique 

des connaissances et non simplement l’entreprise d’accueil et le stagiaire. Cette solution aura 

l’avantage d’assurer la sauvegarde des droits du stagiaire relativement au contenu des tâches 

susceptibles de lui être confiées.  

 

466. L’objet principal de cette convention c’est l’obtention définitive d’un diplôme ou 

d’une formation. Se trouve donc justifiée de ce point de vue « l’absence de rémunération »906 

sauf attribution volontaire d’une indemnité dont le montant est librement déterminé par 

l’entreprise d’accueil. Dans un souci de permettre à tous les élèves et étudiants d’achever leur 

diplôme ou leur formation, le législateur décide que le stage de ces personnes est une 

« obligation pour toute entreprise »907. Il faut déjà saluer et encourager la prise en compte des 

difficultés qui étaient le quotidien des élèves et des étudiants relativement à leur avenir 

professionnel. Bien avant l’intervention de ces textes, les entreprises qui accueillaient cette 

jeunesse ne distinguaient pas la vocation première du stage qui est d’être un élément de la 

formation des étudiants ou élève. Ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles des 

salariés permanents sans bénéficier des mêmes avantages, ne serait-ce que sur le plan de la 

rémunération. C’est en cela que les stages constituent une opportunité de répondre à un 

certain nombre de difficulté  ou demandeurs d’emploi. Dans certaines entreprises, par 

exemple celles de la téléphonie mobile voire des cabinets d’avocats, des emplois permanents 

existent, mais sont pourvus par des contrats "de stage". Les stagiaires perçoivent une 

rémunération supérieure au SMIG, mais largement en dessous908 de celle perçue par un salarié 

titulaire d’un contrat à durée indéterminée fournissant des prestations équivalentes.  

                                                 
904

 Cf. article 13.11 du projet modificatif du Code du travail. 
905

 Cf. article 13,11 alinéas 3 du projet de code du travail. 
906

 Cf. article 13.12 du projet de code du travail. 
907

 Cf. article 13,11 alinéa 2 du Code du travail. 
908

 Les différentes rencontres effectuées auprès des services de ressources humaines et témoignages de 
travailleurs dits stagiaires révèlent qu’ils perçoivent un salaire net de 100 000 FCFA (soit environ 153 €). Ils sont 
payés directement au service comptabilité sans bulletin de salaire. Ils ne sont ni déclarés à la Caisse nationale de 
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467. En attendant les décrets d’application du Code du travail, la nature des obligations du 

stagiaire reste imprécise, de ce fait, stagiaires et salariés d’une même entreprise se distinguent 

difficilement si ce n’est par l’ampleur de la précarité à laquelle est soumis le stagiaire. Les 

juridictions sociales ivoiriennes ont plusieurs fois été saisies du contentieux relatif à la 

qualification d’une relation de travail initialement dénommée « stage ». Unanimement, elles 

considèrent que le stage doit être distingué du contrat de travail, et procèdent à leur 

requalification en contrat de travail soit à durée déterminée soit à durée indéterminée909. Il 

faudrait qu’elles envisagent désormais des sanctions pécuniaires plus importantes à l’égard 

des employeurs qui détournent les stages de leur vocation. Nous espérons qu’une telle voie 

sera envisagée au moment de la prise des décrets d’application qui ne sont toujours pas 

intervenus.910 

 

2- Les contrats stages de qualification professionnelle 

 

468. Les candidats à l’embauche sont le plus souvent freinés par l’exigence d’une ou 

plusieurs années d’expériences professionnelles dans le secteur d’activité concerné. Cette 

difficulté d’accès à l’emploi justifie, selon les employeurs, l’utilisation des jeunes diplômés 

dans les entreprises sous le statut de stagiaire et non de salarié. Si l’argumentation peut 

paraître justifiée eu égard aux contraintes de gestion des entreprises, elle résiste peu à 

l’analyse au regard des conditions dans lesquelles l’acquisition de cette expérience se réalise.  

 

469. Les tâches exécutées par les « stagiaires » sont identiques à celles des salariés 

permanents. Il se trouve que ces « stages » sont quasiment renouvelés de manière automatique 

aux termes de la première période convenue. À l’issue de renouvellement, le contrat prend 

définitivement fin sans proposition d’un contrat à durée indéterminée. L’usage des « stages » 

dans ces conditions fait peser des soupçons de détournement de la vocation du stage. Il est 

incontestable que l’acquisition rapide de l’expérience professionnelle dépend des capacités 

d’adaptation du stagiaire, mais aussi des aptitudes pédagogiques du maître de stage. En clair, 

                                                                                                                                                         
Prévoyance sociale ni bénéficiaire des assurances privées souscrites au profit des autres salariés de l’entreprise. 
Pour le cas spécifique des entreprises de téléphonie mobile, ces stages durent trois mois renouvelables une seule 
fois. Pour les autres, la durée de ces stages varie d’une entreprise à l’autre et peut excéder la durée maximale de 
deux ans prévue pour les contrats à durée déterminée. 
909

 Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, Chambre sociale, arrêt n° 192 du 31 mars 2005, Juris-social, n° 71, p. 1 ; 
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre sociale, arrêt n° 660 du 27 juillet 2006, juris social n° 74, 2007, p. 6. 
910

 Aux termes de l’article 13.13 du Code du travail, « les modalités du contrat stage-école sont déterminées par 
voie réglementaire ». 



248 

 

si chacune des parties exécute parfaitement et consciencieusement ses obligations, le stage 

devait déboucher au moins sur l’acquisition des qualités professionnelles irréprochables sinon 

un emploi. Or tel n’est généralement pas le cas. On constate tout simplement une succession 

de contrats de stage dans la même entreprise et sur des emplois identiques. Les conditions 

d’exécution du stage laissent penser que l’objectif immédiat de l’employeur n’est pas 

d’assurer une qualification professionnelle, mais d’utiliser la notion stage pour s’affranchir 

des contrats de travail ordinaires. 

 

470. Pour lutter contre ces détournements des règles du droit du travail, il a été également 

prévu une obligation à la charge des entreprises d’assurer une mise en stage de qualification 

professionnelle des demandeurs d’emploi911. Le contrat de qualification ou d’expérience 

professionnelle est « une convention par laquelle l’entreprise s’engage pour une durée prévue, 

à donner au stagiaire une formation pratique lui permettant d’acquérir une qualification ou 

une expérience professionnelle »912. Ce contrat de qualification professionnelle ou 

d’expérience est celui qui correspondait à la pratique des employeurs puisque les stagiaires 

recrutés sont pour la plupart titulaires de diplômes ou de formation qui ne nécessitent pas une 

validation par un stage en entreprise. Le stagiaire dont la qualification ou l’expérience 

professionnelle est reconnue bénéficie d’une priorité d’embauche dans l’entreprise ayant 

assuré sa qualification. Toutefois, il est précisé que le contrat de stage de qualification doit 

être constaté par un écrit. Le défaut d’écrit est sanctionné par une requalification de la relation 

de travail en un contrat à durée indéterminée. 

 

471. L’article 13.17 du Code du travail indique clairement que le bénéficiaire d’un contrat 

de qualification professionnelle n’est pas un salarié. Mais il n’est pas interdit à l’entreprise de 

verser une indemnité qu’elle détermine librement. La durée de cette convention ne peut 

excéder une période de douze mois913. Par ces dispositions, le législateur règle du manque de 

l’expérience professionnelle souvent exigé aux candidats à l’emploi. Mais une autre 

préoccupation semble n’avoir pas trouvé de solution. En précisant que le stagiaire n’est un 

salarié et qu’il ne peut bénéficier que d’une indemnité forfaitaire914, le législateur ne fait que 

confirmer une pratique déjà ancienne et qui conduit à des abus. La discrimination salariale 

devait être interdite par la loi. À défaut de pouvoir imposer la règle de l’égalité de traitement 

                                                 
911

 Cf. Article 13.14 alinéa 2 du Code du travail. 
912 Cf. Article 13.14 alinéa 1 du Code du travail. 
913

 Article 13,14 alinéa 3 du Code du travail. 
914

 Cf. Article 13.17 du Code du travail. 
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salarial pour tous les travailleurs ayant les mêmes qualifications professionnelles, les 

stagiaires doivent bénéficier du salaire de base de leur catégorie. 

 

B- Les opportunités de la formation professionnelle  

 

472. Jusqu’à l’adoption du Code du travail de 2015, seul le contrat d’apprentissage était 

prévu au titre de la formation professionnelle. Pour les personnes qui sont dans l’emploi la 

formation professionnelle continue est un processus d’apprentissage par lequel un individu 

déjà en activité915 acquiert de nouvelles compétences et expériences nécessaires à l’exercice 

d’un métier ou d’une activité professionnelle. Elle peut permettre le maintien de certains 

travailleurs dans l’emploi lorsqu’ils réussissent à s’adapter à l’évolution économique et 

technologique. Lorsqu’en raison de certaines difficultés, l’entreprise ne peut utiliser 

efficacement tout le personnel dont elle dispose, la formation professionnelle continue (1) est 

envisageable pour certains et la formation en alternance (2) permet d’accueillir des personnes 

dotées de compétences nouvelles. 

 

1. L’envoi en formation professionnelle continue 

 

473. La formation professionnelle continue est régie par le décret n° 96-285 du 3 avril 

1996 relatif à la formation professionnelle. Constitutive d’un droit pour les salariés916, elle 

permet aux salariés de s’adapter à l’évolution économique et technologique. Cette formation 

concerne tous les travailleurs, quel que soit le type de contrat qui les lie à l’employeur917. Il 

s’ensuit que toutes les personnes au service de l’entreprise peuvent bénéficier de la formation 

professionnelle continue918. En pratique, ce sont les employeurs et les organismes en charge de 

la formation professionnelle qui déterminent les critères d’admission des travailleurs à la 

formation ou au perfectionnement. Il en résulte que, généralement, ce sont les travailleurs 

justifiant d’une certaine expérience ou d’une certaine ancienneté qui en sont les bénéficiaires. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’envoi en formation professionnelle continue peut 

servir de réponses aux difficultés d’une entreprise. En effet, le chef d’entreprise a la latitude 

de « choisir » les compétences dont il a effectivement besoin. Ainsi, propose-t-il à un certain 

                                                 
915

 Cf. article 1
er

 alinéa 3 du décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle, JORCI, n° 19 
du 9 mai 1996, p. 450. 
916

 Cf. Article 13.23 du Code du travail. 
917

 Cf. article 1
er

 alinéa 3 du décret relatif à la formation professionnelle. 
918

 Cf. Article 13.24 du Code du travail. 
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nombre de travailleurs d’aller en formation continue. Dans le même temps, il peut recevoir 

dans son entreprise des travailleurs extérieurs dans le cadre de leur formation continue. Il peut 

également faire appel à certaines compétences dans le cadre de la formation professionnelle. 

La formation professionnelle continue peut donc permettre aux employeurs de faire des 

économies sur le coût de la formation de leurs salariés et de bénéficier de compétences 

spécifiques d’autres travailleurs. Pendant cette période, ces travailleurs sont financièrement 

pris en charge par d’autres structures919. 

 

474. Pour le financement de ces formations, une taxe additionnelle à la formation 

professionnelle continue920 a été instituée par une loi du 17 novembre 1977921. Cette dernière 

crée à la charge des entreprises du secteur privé, une obligation de participer à l’amélioration 

de la valeur de la main d’œuvre. Le Fonds de Développement de la Formation professionnelle 

(FDFP)922 est l’organe qui assure les actions de formation au profit des travailleurs des 

entreprises. À ce titre, les employeurs versent au FDFP la moitié de la taxe de la formation 

professionnelle continue soit 0,6% et retiennent l’autre moitié appelée « part entreprise » pour 

la formation de leurs salariés. En cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle de la « part 

entreprise » au terme de l’année, la somme non utilisée est rétrocédée au FDFP. En cours 

d’exercice fiscal, le FDFP utilise les versements effectués par les employeurs pour aider 

principalement les entreprises à couvrir leurs frais de formation supérieurs au montant de la « 

part entreprise » conservée par elles, sous forme de financements complémentaires. 

 

475. Une fois un besoin de formation identifié923 et s’il permet de combler l’écart de 

compétences existant entre le profil professionnel requis et le profil professionnel réel dont 

dispose l’entreprise, cette dernière peut soit financer la formation, soit faire appel aux 

organismes de financement. Cet ensemble ordonné d’actions de formation appelé "plan de 

formation" sera donc primordial à l’entreprise pour résoudre les problèmes de compétences 

existants lorsqu’elle fait face aux difficultés. La formation professionnelle constitue ainsi une 

                                                 
919

 Cf. Article 13.24 alinéa 2 du Code du travail. 
920

 Le montant de la taxe est fixé à 1,2% de la masse salariale des entreprises après un abattement de 20% 
consenti aux assujettis. 
921

 Loi n° 77-924 du 17 novembre 1977 portant financement de la formation professionnelle, JORCI, n° 56 du 26 
décembre 1977, p. 2521. 
922

 Décret n° 92-05 du 8 janvier 1992 portant organisation et fonctionnement du FDFP, JORCI, n° 5 du 30 
janvier 1992, p. 97. 
923

 L’article 5 du décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle fait obligation à 
l’employeur de déterminer par « tous les moyens les actions de formation, de perfectionnement ou le cas 
échéant, de reconversion ». 
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aubaine pour les entreprises dans la mesure où le coût de la formation924 qu’elles assurent à 

leurs travailleurs afin de bénéficier de nouvelles compétences et expériences n’est pas 

directement supporté par elles. C’est la même approche en ce qui concerne les contrats de 

formation en alternance. Face aux difficultés, l’entreprise, qui doit malgré tout fonctionner, 

peut opter pour l’utilisation de travailleurs en alternance parce que financièrement moins 

couteuse. Dès lors, nous essayerons de présenter le mécanisme juridique de la formation en 

alternance telle qu’existant en Côte d’Ivoire. 

 

2. Le contrat de formation en alternance 

 

476. L’alternance est une technique mixte, qui permet d’associer deux choses : 

l’enseignement général, technique ou professionnel et l’acquisition de connaissances 

pratiques acquises au sein des entreprises925. Actuellement, la formation en alternance connue 

en Côte d’Ivoire est le contrat d’apprentissage organisé par une loi du 12 mars 1959 relative à 

la taxe d’apprentissage et le décret n° 96-286 du 3 avril 1996 relatif à l’apprentissage. 

L’article 2 dudit décret dispose qu’il est « fondé sur une formation en alternance de l’apprenti, 

à raison de 75 % du temps de formation en pratique obligatoire du métier dans l’entreprise 

d’accueil, et 25 % dans un centre de formation théorique complémentaire ». Malgré les 

intérêts que suscite la réglementation actuelle sur l’alternance marquée par une forme de 

paternalisme926, elle n’a toujours pas réussi à prendre en compte toutes les catégories de 

personnes susceptibles d’en bénéficier. 

 

477. La formation professionnelle en alternance est un palliatif permettant d’associer des 

demandeurs d’emploi au processus de production tout en offrant à l’entreprise formatrice une 

ressource humaine non coûteuse. La participation des personnes non salariées927 grâce à qui 

l’État apporte une aide financière928 aux entreprises représente une réponse non négligeable 

aux difficultés rencontrées. Il existe tout même un risque dans cette pratique pour l’ensemble 

                                                 
924

 Il est vrai que l’article 3 du décret relatif à la formation professionnelle précitée met à la charge de 
l’employeur le coût de la formation professionnelle ou du perfectionnement. Mais cette exigence est « sous 
réserve de la réglementation en vigueur concernant l’organisation, le financement et les modalités d’intervention 
des organismes compétents dans le domaine de la formation professionnelle ». 
925

 Déjà en 1956, la Côte d’Ivoire comptait  trois établissements d’enseignement technique. Entre 1959 et 1970, 
l’État ivoirien entreprend la mise en place d’un dispositif d’enseignement technique et de formation 
professionnelle (Cf. Guide des procédures FDFP, document PDF, p. 8, disponible sur le site du ministère de 
l’Économie et des Finances : www.finances.gouv.ci). 
926

 Aux termes de l’article 12.8 du Code du travail, « le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille ». 
927

 L’apprenti ne peut bénéficier d’une pré rémunération qu’à partir du 13
e
 mois de formation dont le montant 

peut être supérieur ou égal à 30% du SMIG. 
928

 Cf. l’article 11 du décret précité. 



252 

 

des demandeurs d’emploi. En effet, l’intéressement financier versé par l’État peut conduire 

nombre d’entreprises bénéficiaires de ces contrats à s’orienter spontanément et régulièrement 

dans cette voie. Elles finiraient par agir exclusivement comme des agences de formation, et 

abandonner par voie de conséquence aux autres entreprises le soin d’embaucher les personnes 

formées929.  

 

478. Mais il faut avouer que le dispositif organisé par les articles 12.2 et suivant du Code 

du travail ainsi que le décret n° 96-286 du 3 avril 1996 n’est pas adaptée au marché de 

l’emploi. La formation en alternance via le contrat d’apprentissage souffre d’un formalisme 

exagéré930. L’article 5 du décret décide que « toute personne physique ou morale qui forme un 

apprenti sans remplir les conditions prévues à l’article 3 du présent décret sera considérée 

comme employeur du prétendu apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à la 

qualité d’employeur à compter de la date de l’apprentissage irrégulier ». L’ensemble de ces 

exigences formelles constitue, de notre point de vue, le facteur principal de désintérêt pour les 

employeurs. Il existe en effet plusieurs secteurs d’activités qui sont en grande partie contrôlés 

et gérés par des employeurs dont on peut douter du niveau d’instruction pouvant leur 

permettre de comprendre les enjeux que comportent ces dispositions. 

 

479. Le formalisme trop rigoureux propre à ce type de contrat a fini par créer une 

paralysie du mécanisme de formation en alternance931 dans la mesure où les acteurs 

identifiés932 pour assurer ces formations sont confrontés également à d’autres problèmes. Pour 

certains, ils ne disposent ni d’infrastructures ni de personnes qualifiées nécessaires à la 

réalisation de la formation. Pour d’autres, ils évoluent dans des secteurs d’activité où 

l’intervention de normes juridiques était nécessaire et d’autres encore qui exerçaient pour la 

plupart dans l’économie informelle. Le nouveau Code du travail semble s’être aperçu des 

                                                 
929

 L’article 26 du décret précité prévoit que « les maîtres d’apprentissages qui forment des apprentis peuvent se 
regrouper par secteur ou branche d’activité ou selon toute autre modalité pour s’organiser et pour faciliter leurs 
relations avec les organismes ou les institutions intervenant dans le domaine de l’apprentissage ». Cette 
possibilité de regroupement qui nourrit la crainte d’un risque de transformation desdites entreprises en structures 
de formation au détriment des embauches. 
930

 Cf. not. les articles 12.2 alinéa 2 du Code du travail et les articles 3 et 8 du décret précité. 
931

 Monsieur AUVERGNON pertinemment disait à propos des exigences formelles dans les relations de travail 
en Afrique qu’il faudrait « tenir compte de la diversité des types d’entreprises et de relations subordonnées de 
travail par la diversification des niveaux d’exigences, ne serait-ce que dans le souci de ne pas contribuer au 
développement du "travail informel" en imposant un droit "irréel" ou en tout cas inapplicable… » (Cf. not. Ph. 
AUVERGNON, « Des esprits présents dans le projet d’acte uniforme OHADA portant droit du travail », in De 
l’esprit du droit africain, Mélanges en l’honneur de P. G. POUGOUE, CREDIJ, 2014, p. 114, et spéc. p. 125. 
932

 Aux termes de l’article 12.2 du Code du travail, tout chef d’établissement « industriel, commercial, agricole, 
artisanal ou même un façonnier », peut signer un contrat d’apprentissage fondé sur une formation en alternance 
de l’apprenti en vue de transmettre de façon méthodique le savoir professionnel. 
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difficultés de mise en œuvre de la formation en alternance uniquement dans le cadre du 

contrat d’apprentissage. Un autre projet a été proposé à travers le « chantier-école »933. Il est 

défini comme « toute action collective, qui à partir d’une situation de mise au travail sur une 

production grandeur nature, a pour objectif, la professionnalisation et la qualification d’une 

personne ou d’un groupe de personnes ». On peut juste constater que la clarté ne fait pas 

partie des qualités de cette disposition. Il faudra s’en remettre aux dispositions 

réglementaires934 non encore prises pour espérer comprendre les modalités d’organisation et 

de fonctionnement de ce nouveau projet. Autant dire que la formation en alternance a encore 

du chemin à parcourir. En attendant, certains employeurs préfèrent des relations de travail 

autres que subordonnées pour tenter faire face à certaines contraintes de gestion de leur 

entreprise. 

 

Section 2 : L’évitement des liens d’emploi 

 

480. Le mécanisme du contrat de travail fait l’objet d’attrait et de réticence935 de la part 

des acteurs du monde du travail. Ce constat trouve sa justification dans le fait qu’à la 

reconnaissance juridique du contrat de travail, s’attachent des effets protecteurs pour les 

salariés : application du Code du travail, reconnaissance de la compétence du tribunal de 

travail qui bénéficie en principe de la célérité procédurale, affiliation à la Caisse Nationale de 

la Prévoyance et de la Sécurité sociale pour la prise en charge des risques liés au travail. Pour 

les employeurs, cette reconnaissance s’analyse en termes de coût du travail, d’excès de 

formalités administratives et surtout de formalisme rigoureux et de coûts exorbitants dans la 

rupture de ladite relation. Ainsi ces derniers tentent-ils d’asseoir, en prenant appui sur 

certaines dispositions légales, des montages juridiques en vue de se soustraire aux règles du 

droit social en général et du droit du travail en particulier. L’objectif de fond étant de rendre 

plus complexe l’identification de l’employeur. Ces manœuvres se traduisent notamment par 

un recours à une main-d’œuvre extérieure (paragraphe 1). Il peut s’agir également de la 

                                                 
933

 Cf. Article 13.21 du Code du travail. 
934

 Cf. l’article 13.22 du Code du travail, dispose que «  les modalités d’organisation et de fonctionnement du 
chantier-école ainsi que le statut des personnes liées à l’entreprise exécutant le chantier sont déterminés par voie 
réglementaire. 
935

 Une partie de la doctrine française n’hésite pas à affirmer que les employeurs détestent le contrat de travail 
tant ils cherchent à éviter son application soit par la fraude soit de façon légale (Cf. not. Ph. WAQUET, « Libres 
propos sur l’externalisation », SSL, n° 999, 2000, p. 7 ; A. de SENGA, « Les faux travailleurs indépendants face 
aux droits du travail et de la protection sociale : les avatars de la requalification », Dr. ouv. 2001, p. 241 ; J. 
PELISSIER, « Le lien d’emploi », in Mélanges offerts à Y. SERRAT, Paris, Dalloz, 2006, p. 337 ; M. 
KORCHER, « A la recherche de la responsabilité du donneur d’ordre dans les relations de travail de sous-
traitance : une quête impossible ? », Dr. ouv. n° 776, 2013, p. 177 et s. ; G. AUZERO et E. DOCKES, Précis de 
droit du travail, 29

ème
 éd., Paris, Dalloz, 2015, n° 266, p. 307). 
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conclusion de contrats de nature variée ayant pour but de confier la réalisation des activités ou 

les prestations à des partenaires extérieurs dans le cadre d’une politique de sous-traitance de 

services ou d’activités (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Le recours à une main-d’œuvre extérieure 

 

481. Le Code du travail ivoirien prévoit trois modes d’extériorisation936 de la main-

d’œuvre au profit des entreprises notamment pour « répondre à des demandes particulières de 

compétences voire pour adapter des effectifs »937 et parfois pour contourner des contraintes 

légales d’utilisation de cette dernière. Ainsi les employeurs peuvent-ils solliciter directement 

les services de personnes physiques présentées comme des travailleurs indépendants (A) ou 

faire appel à des institutions intermédiaires pourvoyeuses de main-d’œuvre (B). 

 

A. L’intervention de travailleurs indépendants 

 

482. Le rétablissement d’une entreprise peut être obtenu par une coordination des 

prestations internes, par un morcellement des tâches et l’appel à des intervenants extérieurs. 

Cette méthode multiplie ainsi le nombre des acteurs qui participent au processus, acteurs sur 

lesquels on transfère les risques que comporte l’exécution de cette production tout comme les 

risques liés au non-respect de la législation938. Le législateur a organisé cette extériorisation 

des emplois en permettant aux employeurs de faire appel au service d’un tâcheron939 (1). A 

cette possibilité légale s’ajoutent les pratiques patronales visant à confier l’exécution de 

certaines tâches à de "vrais-faux indépendants" (2). 

 

1- Le recours au tâcheron 

 

483. Une activité économique peut être exercée à titre indépendant ou non. Aujourd’hui, 

le travail pour autrui "en étant à son compte" qui évince les règles du salariat se développe de 

                                                 
936

 L’article 11.3 du Code du travail est très explicite lorsqu’il indique que « les entreprises peuvent faire appel à 
du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire ou du prêt de main d’œuvre [et] qu’elles peuvent recourir 
aux services d’un tâcheron » 
937

 D. METIN, « Mise à disposition et prêt de main-d’œuvre : la main-d’œuvre extérieure importée dans 
l’entreprise », Dr. ouv. n° 776, 2013, p. 173. 
938

 Cf. not. F. DOROY, « La vérité sur le faux travail indépendant », Dr. soc. 1995, p. 638 ; S. CHAUVIN et N. 
JOUNIN, « L’externalisation des illégalités. Ethnographie des usages du travail "temporaire" à Paris et à 
Chicago », in L. FONTAINE et F. WEBER (dir.), Les paradoxes de l’économie informelle. A qui profitent les 
règles ?, Paris, Karthala, 2012, p. 113. 
939

 Cf. not article 11.3 du Code du travail. 
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plus en plus dans le secteur des services aux entreprises. La loi n° 20151532 du 20 juillet 

2015 portant Code du travail permet une certaine flexibilité aux entreprises en laissant 

subsister l’une des plus anciennes formes de gestion de la main d’œuvre qu’est le 

tâcheronnat940. 

 

484. L’article 11. 6 du Code du travail définit le tâcheron comme « un sous-entrepreneur 

qui, sans être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-

même la main-d’œuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour 

l’exécution d’un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire ». 

L’absence de disposition légale ou réglementaire précisant la notion de "sous-entreprise" rend 

encore plus complexe l’interprétation qu’il convient de donner à ce texte941. En toute première 

analyse, on serait tenté de croire que le tâcheron est une personne physique représentant une 

personne morale dénommée « sous entreprise » qui offre ses services à d’autres entreprises en 

étant juridiquement indépendante. Mais on s’aperçoit très vite aussi que le tâcheron n’a pas 

besoin d’une existence administrative ni juridique pour l’exécution des prestations 

souscrites942. Il nous semble en définitive qu’en dépit de la confusion qui serait l’œuvre du 

Code du travail943, le tâcheron peut apparaître comme un "sous-entrepreneur de main d’œuvre 

et de services".  

 

485. Le tâcheron est pour ainsi dire, une personne physique spécialisée et expérimentée 

dans un ou plusieurs domaines d’activité. Le recours au tâcheron consiste donc en une 

technique d’interposition de personnes dans la fourniture de la main-d’œuvre entre une 

entreprise qui a besoin de faire exécuter une ou plusieurs opérations rentrant dans son objet 

social et des personnes en quête d’emploi. Ainsi présenté, le tâcheronnat peut susciter des 

                                                 
940

 Le tâcheronnat est un héritage direct du code du travail français des territoires d’outre-mer de 1952 en son 
article 64 (Cf. loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952). 
941

 La difficulté avait été soulevée par le Professeur Beraud. Finalement, les rédacteurs de l’avant-projet de 
l’Acte uniforme OHADA portant droit du travail dans sa dernière version remise à la Commissions nationale 
OHADA en sa session plénière de septembre 2010 ont procédé à des changements terminologiques. A titre 
illustratif, le terme "tâcheronnat" a été purement et simplement supprimé et le concept de « sous-entreprise » qui 
servait de support de définition au tâcheronnat a été remplacé par celui de « sous-traitance » sans que nous 
soyons convaincus que ce mécanisme rende effectivement compte de la réalité initialement visée (Cf. not. J. M. 
BERAUD, « Etude préalable à l’adoption d’un Acte uniforme en droit du travail dans le cadre de l’OHADA », 
IFP/Dialogue, BIT Genève, 2003, p. 14. ; Article 78 du projet). 
942

 Le tâcheron n’a nullement besoin d’être propriétaire d’un fonds commercial, artisanal ou agricole pour se 
prévaloir de cette qualité. Il n’est soumis à aucune obligation de déclaration ni au registre du commerce et du 
crédit mobilier, ni au répertoire des métiers (Cf. article 11.6 du Code du travail précité). 
943

 Il n’existe aucune obligation fiscale ni même d’obligations sociales puisque ce dernier est un employeur (’il 
recrute lui-même pour l’exécution des obligations souscrites auprès des autres entreprises). 
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inquiétudes en raison des spéculations sur la main-d’œuvre qu’il peut engendrer944. 

L’inquiétude est d’autant plus fondée qu’en Côte d’Ivoire, le tâcheronnat est très développé 

dans le domaine du bâtiment, de l’agriculture et des activités périphériques des transports 

maritimes ou terrestres945. Malheureusement, le législateur n’a consacré que deux dispositions 

qui ne permettent pas de cerner tous les enjeux du tâcheronnat. La première est relative à une 

définition toute aussi vague qu’imprécise946 et la seconde s’intéresse à la responsabilité de 

l’entrepreneur principal dès lors que les travaux ne sont pas exécutés dans les ateliers de ce 

dernier947. Il convient dès lors de souhaiter une intervention législative comme c’est le cas 

dans d’autres pays pour éviter les éventuels exploitations ou marchandage des travailleurs 

recrutés dans le cadre des missions du tâcheron948. Le recours au tâcheron vise principalement 

à baisser le coût de certaines prestations au moment des difficultés de l’entreprise. L’absence 

de régime juridique du tâcheronnat peut aboutir à des pratiques frauduleuses. À titre 

d’illustration lorsque les tâches ne sont pas exécutées dans les ateliers ou locaux de 

l’entrepreneur principal, tout préjudice résultant d’un accident ou du non-paiement ne peut 

être réparé949.  

 

2- Les vrais-faux indépendants 

 

486. La construction du droit du travail ivoirien ne permet pas encore d’appréhender les 

différentes formes d’utilisation de la main-d’œuvre. Nous rendons compte ici d’un ensemble 

d’observations empiriques ou de discussions avec les personnes impliquées, de la pratique de 

l’utilisation de la main-d’œuvre extérieure dans le cadre des difficultés des entreprises. Mais 

                                                 
944

 Cf. not. G. AUZERO et E. DOCKES, Précis de droit du travail, 29
ème

 éd. Dalloz, 2015, n° 11 et 274, p. 10 et 
314. 
945

 Cf. BIT, « Les révisions des Codes du travail en Afrique francophone », Atelier conjoint BIT/Banque 
mondiale, document de travail, Washington, octobre 1995, p. 13. 
946

 Article 11.6 du Code du travail. 
947

 Article 11.7 du Code du travail. 
948

 A titre illustratif, les législateurs mauritaniens et maliens ont consacré dans leur Code du travail un chapitre 
entier à la question du tâcheronnat tout en prenant soin d’indiquer qu’il est strictement interdit au tâcheron 
d’exploiter les travailleurs qu’il recrute. Pour éviter d’éventuelles confusions, la législation mauritanienne 
comporte des dispositions distinctes régissant le tâcheronnat de la sous-entreprise. (Cf. .not. les articles 34 à 36 
du Chapitre VI du Code du travail mauritanien ; les articles L.91 à L.94 du chapitre V du Code du travail 
malien). S’agissant du Sénégal, les articles L.77 à L.79 du Titre V sont consacrés à cette notion et des mesures 
réglementaires pour sa mise en œuvre ont été prises (Cf. not. Arrêté ministériel n° 30 en date du 7 janvier 2005 
fixant les modalités d’application du contrat de tâcheronnat). 
949

 L’interprétation a contrario de l’article 11.7 du Code du travail qui n’envisage la responsabilité de 
l’entrepreneur principal que dans les seuls cas où les travaux sont exécutés dans ses ateliers, magasins ou 
chantiers permet de tirer une telle conclusion. Quoi de plus facile pour un entrepreneur principal que d’entrer 
dans une collusion frauduleuse avec un tâcheron (non soumis à aucune obligation administrative de déclaration) 
pour obtenir la réalisation d’un certain nombre de travaux ou services hors de ses locaux tout en permettant au 
sous-entrepreneur de ne pas remplir ses obligations vis-à-vis des travailleurs qu’il aura recruté à cet effet ? 
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avant tout, il faut s’accorder sur ce qu’il faut entendre par "faux travail indépendant" ou 

encore "vrai travail indépendant"950. 

 

487. Le faux travail indépendant consiste pour un employeur, à dissimuler l’emploi de 

salariés sous l’apparence d’une relation commerciale indépendante avec le personnel qu’il fait 

travailler. La personne qui exécute les prestations est présentée formellement comme un 

travailleur indépendant, alors qu’en réalité, elle exerce son activité dans un état de 

subordination à l’égard de celui qui se fait passer pour un simple donneur d’ordre. En règle 

générale, le faux travailleur indépendant exerce comme entrepreneur individuel951. Il est 

inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier ce qui lui donne droit à un numéro de 

compte contribuable auprès des services financiers de l’État (Direction générale des 

impôts)952. Ce dernier est ainsi déclaré en tant que tel auprès des services fiscaux et des 

organismes de protection sociale. Par la suite, il conclut un contrat commercial qui peut être 

écrit ou verbal (contrat de sous-traitance, contrat de mandat, contrat de prestation de service, 

contrat de distribution, etc.). Cette formalité lui permettra d’établir des devis et des factures 

pour la circonstance. Mais en réalité, il se trouve intégré dans une entreprise dont le 

responsable organise totalement son activité, le dirige et contrôle l’exécution de son travail de 

la même manière qu’à l’égard de salariés. 

 

488. La distinction entre le vrai et le faux travail indépendant ne peut être opérée qu’au 

cas par cas, en examinant la réalité de chaque situation de travail. En effet, ce ne sont pas les 

apparences formelles qui déterminent le statut véritable du travailleur, mais les conditions 

réelles de travail953. Dans certaines circonstances le faux travailleur indépendant, n’a pas 

décidé personnellement de s’installer à son compte. Bien souvent, c’est la condition posée par 

son donneur d’ordre pour qu’il sorte de sa situation de chômage en lui fournissant du travail. 

                                                 
950

 La distinction entre travailleurs indépendants et salariés intéresse d’autres branches du droit par exemple le 
droit de la concurrence (G. LYON-CAEN, « Vieilles lunes et nouvelles lunes : action syndicale et accords 
collectifs sous l’éclairage du droit de la concurrence », Dr. ouv. 2000, p. 143 et du même auteur « L’infiltration 
du droit du travail par le droit de la concurrence », Dr. ouv. 1992, p. 313). 
951

 En théorie, ce statut ne concerne que trois domaines d’activités : les commerçants, les artisans et les 
professions libérales. 
952

 Le patrimoine de l’entreprise n’étant limité qu’à celui de l’entrepreneur, elle inspire très peu confiance aux 
fournisseurs, clients et surtout la banque. L’obtention d’un numéro de compte contribuable est une forme de 
garantie de crédibilité. 
953

 Affirmation construite et renforcée au fur et mesure par la Cour de cassation française depuis l’arrêt Bardou 
jusqu’à l’arrêt Labbane en passant par l’arrêt Société Générale (Cf. not. Cass. soc. 6 juillet 1931, GADT, 4

ème
 éd. 

Dalloz, 2008, n° 1 ; Cass. soc. 13 novembre 1996, Dr. soc. 1996, p. 1067, note J.-J. DUPEYROUX ; Cass. soc. 
19 décembre 2000, Dr. soc. 2000, p. 227, note A. JEAMMAUD, Dr. ouv. 2001, p. 241, note A. de SENGA). 
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De façon plus concrète, il s’agit en général, de son ancien employeur pour le compte duquel il 

continue à travailler dans les mêmes conditions de subordination.  

 

489. Au regard de ce qui précède, on pourrait appréhender le vrai travailleur indépendant 

comme celui qui a volontairement opté pour ce statut et dispose, à ce titre, d’une autonomie 

pour exécuter son travail. Par voie de conséquence, il organise librement son emploi du temps 

et ses horaires de travail. Il réalise sa prestation avec les moyens qu’il détermine et fixe lui-

même le prix qu’il va facturer au client. Il dispose d’une véritable clientèle qu’il choisit 

librement. Face à ce phénomène traduisant la réticence de certains employeurs au Code du 

travail, la jurisprudence ivoirienne n’a pas encore trouvé l’argument juridique pour freiner954 

ces montages tant les décisions rendues sont rarissimes ou inaccessibles si elles existent. La 

réalité sur le vrai faux travail indépendant consiste non seulement à « sous-traiter à des 

"indépendants" les risques mortels du métier », mais également à «extérioriser les risques 

d’un éventuel contrôle des services compétents »955. Les manœuvres frauduleuses se 

perpétuent même lorsqu’il s’agit d’institutions qui servent d’intermédiaires pour le 

recrutement de la main-d’œuvre. 

 

490. Certaines organisations productives visent à donner davantage de flexibilité et de 

compétitivité aux entreprises sur les marchés et plus encore lorsque l’entreprise est en proie 

aux difficultés. Cette flexibilité peut être obtenue par une délégation des risques liés à 

l’exécution des tâches ou services à d’autres entités. Il s’agit évidemment de contourner 

nombre de règles légales en matière de relations de travail par une « externalisation de 

l’illégalité »956 ou à la « sous-traitance des licenciements »957. Ces différentes pratiques, outre 

l’évitement des coûts des contrats ordinaires, permettent aux entreprises de se protéger contre 

les éventuelles atteintes à leur réputation. Les travailleurs dits indépendants qui ne le sont que 

de nom, tant la dépendance économique est flagrante, sont sollicités pour l’exécution de 

certaines prestations.  

 

                                                 
954

 En France, une partie de la doctrine admet volontiers que "la réalité de ces pratiques dépasse la jurisprudence" 
(Cf. not F. DOROY, « La vérité sur le vrai faux travail indépendant », op. cit. p. 639. 
955

 F. DOROY, « La vérité sur le faux travail indépendant », op. cit. p. 638 et s. 
956

 Cf. not. F. DOROY, « La vérité sur le faux travail indépendant », op. cit. p. 638 et s. ; S. CHAUVIN et N. 
JOUNIN, « L’externalisation des illégalités. Ethnographie des usages du travail "temporaire" à Paris et à 
Chicago », op. cit. p. 113 et s. 
957

 S. DUCROCQ, « Externalisation de l’activité ou sous-traitance des licenciements ? », Dr. ouv. n° 776, 2013, 
p. 187. 
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491. Pareille utilisation de la main-d’œuvre extérieure introduit un ensemble de liens et de 

différenciations entre les entreprises d’abord et entre les travailleurs intervenants pour le 

compte d’une même entreprise ensuite. La nature des relations unissant l’employeur à ces 

différentes personnes influence l’application des règles du travail qu’il s’agisse de celles 

relatives à l’emploi que celles concernant l’organisation et les conditions de travail ou des 

relations professionnelles. Pourtant, de la qualification de "contrat de travail" dépend 

l’application du droit du travail qui est un droit d’ordre public. Il n’appartient donc pas aux 

parties d’évincer les règles du droit du travail en adoptant une dénomination propre à leur 

relation.  

 

B. L’appel à des institutions intermédiaires  

 

492. Pour répondre de manière pragmatique aux évolutions du marché du travail et aux 

attentes des employeurs, le législateur a mis en place un ensemble de dispositifs ayant pour 

objet le prêt de main-d’œuvre. Parmi ceux-ci, les groupements d’employeurs (1) y 

apparaissent comme l’un des plus originaux et des plus efficaces pour constituer une véritable 

alternative de gestion des emplois pour les entreprises en situation économique difficile. Il 

s’agit d’un mécanisme de mutualisation d’emplois entre des entreprises parfois concurrentes. 

Mais lorsque ces opérations de mise à disposition de travailleur sont à but lucratif, cela ne 

peut être réalisé que dans le cadre des entreprises de travail temporaire (2). 

 

1. Les groupements d’employeurs 

 

493. Le Code du travail indique que les entreprises « peuvent faire appel à du personnel 

extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main-d’œuvre »958, tout en insistant 

sur le fait que « tout prêt de main-d’œuvre à but lucratif réalisé en dehors du travail 

temporaire est nul »959. L’analyse a contrario de cette disposition permet d’affirmer que le 

prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est autorisé soit dans le cadre des groupements 

d’employeurs soit entre des entreprises du même groupe ou encore des entreprises distinctes. 

Ces deux dernières catégories d’opération de prêt de main-d’œuvre se distinguent de celle 

pratiquée par les groupements d’employeurs. Ici, la réalisation de l’opération se fait entre 

"l’entreprise prêteuse", "l’entreprise utilisatrice" et le salarié. Elle ne nécessite pas 

                                                 
958

 Article 11.3 du Code du travail précité. 
959

 Article 11.5 du Code du travail précité. 
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l’intervention d’un tiers, pas plus qu’elle n’exige la création d’une structure juridique pour 

l’accomplissement de ces opérations. Le groupement d’employeurs est une association ayant 

la personnalité juridique, composée d’employeurs ayant adhéré à cette structure qui recrute, 

rémunère des salariés et les met à la disposition d’une ou plusieurs entreprises adhérentes en 

fonction de leurs besoins. 

 

494. Le Code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles ces groupements 

d’employeurs doivent se constituer ni les modalités de mise à disposition des travailleurs 

concernés. Mais, contrairement à ce que pourrait laisser supposer une lecture rapide des 

dispositions y relatives, les groupements d’employeurs constituent en réalité une forme de 

réponse à des besoins ayant présidé à leur mise en place. En effet, le législateur avait pu 

constater que nombre d’entreprises étaient hésitantes à embaucher des travailleurs, faute pour 

elles de pouvoir garantir la permanence de leur emploi en raison notamment du caractère 

instable de leur activité. D’un autre côté, contrairement à ce qu’on pouvait légitimement 

croire, toutes les personnes en quête d’emploi ne sont pas réticentes à l’idée de devoir fournir 

leurs prestations à plusieurs entités différentes960. Il s’agissait donc de permettre de trouver un 

cadre juridique dans lequel ces relations de travail pouvaient prendre place. Le législateur a 

donc estimé nécessaire d’offrir la possibilité à plusieurs entreprises de petite taille en général, 

de pourvoir à leurs besoins en main-d’œuvre dans le cadre d’une association créée par ces 

dernières. 

 

495.  Le recours au groupement d’employeurs suppose qu’il n’y a pas d’opérations à but 

lucratif. Cela ne signifie pas que l’opération de prêt de main-d’œuvre se réalise à titre gratuit, 

mais plutôt qu’elle doive se réaliser sans objectif affiché ou caché de se faire un bénéfice961. 

Le montant de la facture adressé au bénéficiaire de la main d’œuvre doit se limiter aux 

remboursements des « charges salariales, sociales et administratives supportées par 

l’entreprise membre du groupement et prêteuse »962. Face à la difficulté à cerner le contenu du 

"but lucratif d’une opération" la Cour de cassation française963 a apporté quelques précisions. 

                                                 
960

 J. DALICHOUX et P. FADEUILHE, Les groupements d’employeurs, Paris, éd. Liaisons, 2005, p. 10 et s. 
961

 Cf. not. J. M. BERAUD, « Les groupements d’employeurs », in J. PELISSIER, (dir.), Flexibilité du droit du 
travail : Objectif ou réalité ? Paris, éditions Législatives et Administratives, 1986, p. 67 et s. 
962

 Pour certains auteurs, la rétribution du prêt de main d’œuvre peut bien être légalement supérieure aux charges 
salariales, sociales et administratives, étant entendu que la réalisation de bénéfice n’est pas interdite en soi par le 
groupement d’employeur, mais c’est le partage de ce bénéfice qui l’est (Cf. not. B. TEYSSIE, « Les 
groupements d’employeurs », Dr. soc. 1986, p. 88. 
963

 Cass. crim. 16 juin 1998, n° 97-80.138, SSL, n° 997, 2000, p. 10 ; Cass. soc. 1
er

 avril 2003, Bull. civ. V, n° 
128. 
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Selon elle, le but lucratif d’une opération de prêt de main-d’œuvre doit être recherché aussi 

bien du côté du prêteur que du bénéficiaire. Selon la Cour de cassation, en ce qui concerne le 

prestataire, c’est la marge réalisée entre le prix facturé par le prestataire de service au client et 

le coût de la main-d’œuvre qui caractérise le but lucratif. Du côté du bénéficiaire de la 

prestation, c’est l’avantage que tire le client de la mise à disposition de personnel qui 

caractérise l’existence du but lucratif. Il s’agit donc de l’économie réalisée en comparaison 

des coûts engendrés par l’utilisation des personnes. 

 

496. Le fonctionnement des groupements d’employeurs fait apparaître qu’il s’agit d’un 

mécanisme de type particulier de mise à disposition de personnel distinct des autres modes de 

mise à disposition de personnel. Il a pour vocation de permettre à des employeurs-personnes 

physiques ou morales de se regrouper au sein d’une association pour employer en commun, 

un ou plusieurs salariés. Au plan juridique, le travailleur mis à disposition demeure le salarié 

du groupement d’employeurs en tant que structure autonome ayant la personnalité juridique. 

Cette structure assume donc toutes les obligations relevant du droit social vis-à-vis des 

salariés et des organismes de sécurité sociale. Ce caractère propre du dispositif en matière de 

relations de travail justifie qu’un intérêt particulier puisse lui être accordé. En effet, la mise à 

disposition successive d’un travailleur lui permet d’accumuler une expérience professionnelle 

variée en raison de la diversité des tâches exercées, des modes de fonctionnement différents 

qu’il rencontre et surtout des styles de managements variables d’une entreprise à l’autre. Ce 

profil de travailleur est une chance pour les entreprises en difficultés surtout si elles ont 

besoin de certaines compétences particulières.  

 

497. Le contexte économique actuel ne favorisant pas les emplois à plein temps, les 

groupements d’employeurs devraient constituer une alternative prometteuse pour la 

pérennisation de certains emplois. Ils peuvent constituer une véritable alternative à 

l’instabilité de certains emplois en même temps qu’ils représentent un mode de partage de 

l’activité professionnelle. Ces groupements disposent également d’opportunités au profit des 

entreprises qui n’ont besoin, dans certaines circonstances que d’une main d’œuvre 

occasionnelle d’appoint pour renforcer leur effectif de salariés existants. Il constituerait 

également une solution en cas de difficultés passagères. Le besoin d’une ou plusieurs 

compétences spécifiques pour conduire un plan de sortie de crise peut être satisfait dans le 

cadre du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif tel que prévu pour les groupements 

d’employeurs au profit de leurs membres. Mais on constate que ces derniers sont beaucoup 
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plus portés sur les entreprises de travail temporaires pour satisfaire leur besoin en main 

d’œuvre ponctuelle. 

 

2. Les entreprises de travail temporaire 

 

498. Depuis le Code du travail de 1995, le législateur a introduit de nouvelles formes de 

contrat, notamment la notion de travail temporaire qui ne peut être réalisée qu’avec un 

entrepreneur de travail temporaire. Est considérée comme une entreprise de travail 

temporaire, le fait pour « toute personne physique ou morale d’avoir pour activité exclusive 

de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, d’autres personnes physiques ou morales, 

des salariés qu’elle recrute en fonction d’une qualification convenue, les embauche et les 

rémunère à cet effet »964. Il s’agit d’une relation de travail triangulaire composé d’un contrat 

de travail pour le salarié et un contrat de mise à disposition ou de prestation de service965 liant 

une entreprise bénéficiaire des prestations et l’entreprise de travail temporaire. Cette 

technique d’utilisation de la main d’œuvre permet également aux employeurs non seulement 

d’extérioriser la main-d’œuvre, mais aussi d’éluder certaines règles du droit social par 

interposition entre les différents acteurs d’une autre personne physique ou morale. 

 

499. Ce type de contrat est rigoureusement encadré. Outre les conditions de fond relatives 

à la nationalité, à l’honneur et à la probité irréprochable de l’entrepreneur, celui-ci doit 

solliciter auprès du Ministère chargé du travail une autorisation formulée par écrit et 

comportant un certain nombre de mentions obligatoires966. La réponse du Ministère doit 

intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande et son silence au-

delà de cette période vaut acceptation967. Le défaut de cette condition est sanctionné par la 

nullité968 des contrats conclus par l’entrepreneur de travail temporaire, qui encourt 

personnellement les sanctions pénales prévues à l’article 308 du Code pénal969.  

 

                                                 
964

 Cf. l’article 11.4 du Code du travail. 
965

 Cf. not. le décret n° 96- 194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire. 
966

 Cf. not. l’article 14 du décret n°96-194 précité. 
967

 Article 7 du décret précité. 
968

 Cf. article 10 du décret précité. 
969

 Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cent cinquante mille francs CFA 

(150.000 CFA) à un million cinq cent mille (1.500.000 CFA), quiconque, sans remplir les conditions exigées par 

la loi, fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité 

dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique. 



263 

 

500. Contrairement aux autres contrats précaires, le législateur a fait preuve d’une certaine 

volonté de lutte contre les abus dans la mise en œuvre de ce type de contrat. Cependant, on 

peut constater quelques insuffisances préjudiciables aux travailleurs. En effet, lorsque 

l’autorisation n’a pas été obtenue par l’entrepreneur de travail temporaire avant la conclusion 

de contrats, la nullité des contrats conclus par le "faux entrepreneur de travail temporaire" doit 

être prononcée. Or, on ne peut constater l’absence de cette autorisation qu’après l’exécution, 

au moins partielle sinon totale des prestations convenues. Ces travailleurs seront ainsi privés 

d’emploi, non pas pour des fautes qu’ils commettent individuellement, mais des raisons qui 

touchent à la bonne foi voire la moralité de l’entrepreneur. La sanction paraît donc inadaptée 

et inefficace. Il aurait été plus judicieux de sanctionner cette fraude ou sa tentative par la 

requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée 

comme le prévoit l’article 14.9 du même code. Cette requalification, si elle s’accompagne de 

l’obligation de réparer d’éventuels préjudices causés aux victimes (l’État y compris) sera 

beaucoup plus dissuasive. Les juges ne semblent pas s’orienter vers cette solution puisqu’ils 

se contentent de prononcer la nullité des contrats pour absence d’autorisation970. 

 

501. Le contrat de travail temporaire est circonscrit par le décret n° 96-194 du 7 mars 

1996 y relatif. L’article premier de ce décret, en définissant l’activité des entreprises de travail 

temporaire, indique que le travail temporaire suppose un salarié mis provisoirement à la 

disposition d’un utilisateur de cette main d’œuvre. L’article 23 précise que le travail 

temporaire ne peut répondre qu’à des "tâches non pérennes" tandis que l’article 24 énumère, 

de façon limitative, les cas dans lesquels le recours au travail temporaire est autorisé.  

 

502. La lecture minutieuse du décret fait apparaître une double fonction assignée au 

contrat de travail temporaire : une fonction de remplacement et une fonction de renfort. Le 

remplacement est envisagé dans les hypothèses d’absence temporaire d’un salarié permanent 

et de suspension du contrat de travail du salarié à l’exception de la grève. Quant à la fonction 

de renfort, on constate que les travailleurs temporaires peuvent momentanément renforcer les 

effectifs de l’entreprise utilisatrice en cas de surcroît occasionnelle d’activité, d’activités 

nouvelles ou de travaux urgents. 

                                                 
970

 Une confrérie de chasseurs traditionnels appelés dozos, avait été sollicitée par un employeur afin qu’elle lui 
fournisse des " agents de sécurité" en vue de faire face à la recrudescence des vols dont il était victime. Cette 
confrérie, n’ayant pas sollicité l’autorisation, la Cour d’appel a décidé qu’en aucune manière cette relation ne 
saurait s’assimiler à un contrat de travail temporaire car cette association n’avait pas la qualité d’une entreprise 
de travail temporaire (Cf. not. Cour d’appel de Daloa, 7 décembre 2008, TPOM, n° 991/992, 2008, p. 207). 



264 

 

 

503. Limité dans ses fonctions, le travail temporaire l’est également dans sa durée. En 

indiquant que la durée d’une mission ne peut être supérieure à trois mois971, c’est le rôle 

économique du contrat de travail temporaire qui est mis en exergue par le législateur. Cette 

fonction économique consiste à fournir immédiatement et de façon non durable la main-

d’œuvre aux entreprises lorsque leur propre personnel est momentanément insuffisant. Au-

delà de trois mois de mission, le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur ne peut plus 

être qualifié de "missionnaire" au sens du décret n° 96-194 du 7 mars 1996. Que décider dans 

les autres hypothèses qui ne comportent pas de limitation légale expresse, notamment dans le 

premier alinéa de l’article 24 du décret972 ? Par exemple en cas de suspension pour maladie de 

plusieurs mois, le travailleur mis à disposition peut-il être toujours être considéré comme 

travailleur temporaire ? La Formation sociale de la Cour suprême ivoirienne n’a pas encore eu 

à se prononcer sur cette hypothèse, mais certaines dispositions du décret offrent une piste de 

solution. « Un même travailleur ne devrait légalement accomplir dans l’entreprise utilisatrice 

que des missions d’une durée limitée. Si la mission devait être plus longue que la durée 

initialement convenue, l’entreprise utilisatrice ne peut que solliciter d’autres missionnaires en 

remplacement du premier ayant atteint la durée maximale autorisée »973. Si la mission se 

poursuit au-delà de la durée légale, les personnes morales seront sanctionnées974. 

 

504. Le caractère triangulaire de l’opération implique la signature de plusieurs contrats. 

L’un est conclu entre l’entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice qui va 

utiliser les services du travailleur temporaire dans le cadre des conditions habituelles de son 

entreprise. L’objet principal du premier est la mise à disposition, en contrepartie du paiement 

d’un prix par l’entreprise utilisatrice. La nature des rapports varie selon qu’il s’agisse des 

relations entre le travailleur temporaire et l’entrepreneur de travail temporaire, ou entre 

l’entrepreneur de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ou enfin entre le travailleur 

temporaire et l’entreprise utilisatrice.  

 

                                                 
971

 Article 2 alinéa 2 du décret préc. 
972

 Il s’agit de l’hypothèse du recours au travailleur temporaire pendant la durée de l’absence ou le temps de 
suspension du contrat de travail du salarié sauf en cas de grève. 
973

 C’est du moins l’interprétation que l’on peut faire de l’article 3 du décret qui dispose que « Lorsque la durée 
de la mission du même travailleur excède la durée maximum prévue […] l’entrepreneur sera censé avoir fait le 
placement du travailleur dans l’entreprise de l’utilisateur pour une durée indéterminée… ». 
974

 Pour l’entreprise de travail temporaire, le retrait provisoire puis définitif de l’autorisation peut être prononcé. 
Quant à l’entreprise utilisatrice, elle assumera désormais le rôle d’employeur en vertu de la requalification de la 
relation en contrat de travail depuis la première mission » (Cf. not. articles 3 et 11 du décret précité). 
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505. Dans le premier cas, l’entreprise de travail temporaire demeure l’employeur du 

salarié mis à disposition et assure de ce fait, toutes les obligations inhérentes à la qualité 

d’employeur (paiement du salaire et ses accessoires, déclaration à la CNPS, le bénéfice du 

droit aux congés, garantie de sécurité, etc.). Cependant, en cas de défaillance de cette dernière 

à l’égard du travailleur temporaire, celui-ci dispose d’une action directe contre l’entreprise 

utilisatrice en ce qui concerne le paiement des salaires et ses accessoires et tous autres droits 

pécuniaires. Le travailleur temporaire a le droit de faire valoir ses droits collectifs au sein de 

l’entreprise de travail temporaire en exigeant sa participation aux élections des représentants 

du personnel aussi bien en tant qu’électeur qu’en tant que candidat. 

 

506. Dans le second cas, l’entrepreneur de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice 

sont liées par une convention de prestation de service ayant pour objet l’exécution d’une 

mission dont la durée est limitée à trois mois, renouvelable trois fois par période d’un mois 

maximum. Cette prestation de service ne peut se faire que dans le cadre du remplacement de 

travailleurs permanents dont les contrats sont suspendus autrement que pour les faits de grève 

ou pour un surcroît occasionnel d’activité ou la création d’activité nouvelle. Il est également 

possible que pour l’exécution immédiate de travaux en vue de prévenir des accidents 

imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel, une 

entreprise recoure au service. Pour la sécurité des travailleurs temporaires ou missionnaires, le 

décret 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire dresse une liste de certains travaux 

pour lesquels il ne peut être fait recours à un intérimaire pour l’exécution. Il s’agit notamment 

des travaux souterrains, de surveillance d’installations électriques, des travaux dans lesquels il 

est fait usage d’explosifs975, etc. 

 

507. Enfin, le travailleur intérimaire est soumis au pouvoir de direction de l’entreprise 

utilisatrice. Il doit de ce fait respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité 

fournies dans l’entreprise. Cependant, il est interdit à l’entreprise utilisatrice de prononcer des 

sanctions disciplinaires à son encontre même en cas de faute. Cette dernière ne peut que 

proposer des sanctions à l’entreprise de travail temporaire qui est libre de les prononcer ou 

non. La situation du travail temporaire telle qu’exposée pose le problème de la métamorphose 

de la subordination. Pour l’entreprise qui y a recours, cette formule du travail temporaire 

                                                 
975

 Cf. Article 34 du décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire. 
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permet l’établissement de relations professionnelles souples976, en dehors du cadre classique 

du contrat travail à durée indéterminée. La situation est identique dans le processus de sous-

traitance. 

 

Paragraphe 2 : La sous-traitance de services ou d’activités 

 

508. La sous-traitance peut s’analyser comme une opération par laquelle « une entreprise 

s’engage à fournir des produits ou des services destinés à être incorporés ou être utilisés dans 

le cadre de l’activité économique de l’entreprise commettante ou pour la production d’un bien 

en conformité avec les plans d’exécution, la connaissance technique et technologique, les 

modèles ou prototypes fournis par l’entreprise commettante »977. Elle permettrait ainsi à 

l’entreprise donneuse d’ordre de mieux contrôler ses ressources, les coûts de production et 

par-delà pouvoir faire face aux difficultés auxquelles elle est confrontée. 

 

509. S’intéresser à la sous-traitance peut apparaître quelque peu paradoxal978 puisque le 

droit du travail n’a vocation à régir que les relations contractuelles salariées. Mais les 

conséquences juridiques qu’implique la sous-traitance obligent à y porter une attention. 

L’externalisation de certaines fonctions internes de l’entreprise (A) et de celles concernant le 

cœur de son activité (B) peut aider à la gestion de l’entreprise confrontée à des difficultés. 

 

 

 

 

                                                 
976

 Le travail temporaire autorise la mise à disposition de la main d’œuvre, sans imposer le lien juridique direct 
entre la structure qui en bénéficie et le personnel qui effectue, en son sein, la prestation de travail (Cf. not. F. 
HEAS, « Subordination et travail temporaire », in J.-P. CHAUCHARD et A.-C. HARDY-DUBERNET, (dir.), 
La subordination dans le travail, Paris, La documentation française, 2003, p. 93). 
977

 F. WALSCHOT, « Nouvelles dimensions de la sous-traitance », in La sous-traitance, actes du séminaire de 
Liège, avril 2002, Bruxelles, éd. Bruylant, 2003, p. 4. Il existe toutefois une définition légale de la sous-traitance 
en droit français : « opération par laquelle un entrepreneur confie à une autre personne, le sous-traitant et sous sa 
responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec 
le maître de l’ouvrage ». Au regard des travailleurs, on distingue deux catégories de sous-traitance : la première 
est appelée sous-traitance de marché qui permet de donner de confier tout ou partie de que l’on s’est engagé à 
faire à autrui. La seconde catégorie dite sous-traitance industrielle consiste pour une entreprise à confier à une 
autre la réalisation de tout ou partie de sa production. Pour de plus amples développements, on renverra le 
lecteur aux analyses pertinentes de M. L. MORIN, « Sous-traitance et relations salariales. Aspects de droit du 
travail », Travail et Emploi, 1994, n° 60, p. 23. L’auteur y fait une analyse comparative de la sous-traitance dans 
deux secteurs distincts qui sont l’aéronautique et le textile industriel pour mettre en lumière les différents ressorts 
des opérations de sous-traitance (Cf. not article 1

er
 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance ; G. SAINCAIZE, Les mises à disposition de salariés, Thèse, Aix-Marseille 3, préf. B. TEYSSIE, 
PUAM, 2009, p. 108 et s.). 
978

 Les relations nées du contrat de sous-traitance relèvent en principe du régime juridique du contrat d’entreprise 
(Cf. not. article 1787 du Code civil). 
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A. L’externalisation de fonctions internes 

 

510. L’externalisation peut être envisagée comme une opération de gestion qui consiste, 

pour une entreprise, à « confier à un tiers l’exploitation pour son propre compte d’une activité 

qu’elle prenait jusqu’alors directement en charge »979. La sous-traitance et l’externalisation 

tendent à se confondre alors que ces deux procédés sont distincts. La sous-traitance se 

distingue de l’externalisation parce qu’en principe, l’entrepreneur ne transfère pas au sous-

traitant une partie de son activité : il lui demande d’exécuter des prestations qu’il n’a pas la 

compétence ou les moyens de réaliser efficacement.  

 

511. Les études menées sur la gestion des entreprises980 mettent en exergue, de façon 

traditionnelle cinq fonctions principales981. La décision d’externaliser de fonctions ou des 

services en réponse aux difficultés rencontrées par l’entreprise n’intervient qu’après que les 

dirigeants aient fait un examen minutieux du choix des fonctions à externaliser (1) en prenant 

soin de s’assurer de leur possibilité de contrôler, au moins en partie sinon en totalité, les 

emplois externalisés (2). 

 

1. Le choix des fonctions à externaliser 

 

512. La sous-traitance des fonctions constitue une des solutions aux difficultés de 

l’entreprise en raison des exigences de délais de livraison stricts auxquelles sont soumises 

certaines d’entre elles. Ces contraintes de temps lorsqu’elles sont satisfaites, permettent de 

gérer les variations nécessaires de productions. La première conséquence d’une 

externalisation sur la situation des travailleurs est la perte de leurs emplois au sein de 

l’entreprise donneuse d’ordre. Certains auteurs, principalement des économistes, sous-

estiment les effets de ces opérations en affirmant qu’elles « ne causent pas de perte d’emplois 

nette [et que ces dernières lorsqu’elles surviennent] dans une branche d’activité sont souvent 

compensées par les créations d’emplois dans d’autres branches »982. Cette argumentation peut 

                                                 
979

 Cf. not. B. LARDY-PELISSIER, « le transfert d’entreprise », Dr. soc. 2012, p. 400. 
980

 Cf. not. P. BARANGER, et al. Les fonctions de l’entreprise, Paris, 2
ème

 éd. Vuibert, coll. « Vuibert gestion », 
1998, p. 11 ; J.- C. BEAUFILS, Comprendre l’entreprise. Une approche gestionnaire, Paris, Vuibert, 2004, p. 
197. 
981

 On cite généralement la fonction commerciale, la fonction de production, la fonction comptable et financière, 
la fonction des ressources humaines et la fonction administrative (Cf. not. J.-C. BEAUFILS, op. cit., p. 197). 
982

 M. AMITI et Shang-Jin WEI, « démystifier la sous-traitance », Finances & Développement, 2004, p. 36. 
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ne pas convaincre. En tout cas, l’externalisation d’une fonction interne va en principe réduire 

les charges de l’entreprise. Les initiateurs d’une externalisation croient que les pertes 

d’emplois consécutives à cette opération seraient compensées par d’autres créations d’emplois 

ultérieurement. C’est donc fort du constat que la sous-traitance permettra de faire varier des 

charges que le chef d’entreprise procède au choix des fonctions à externaliser. 

 

513. Au-delà des pertes d’emplois, l’externalisation est une source de fragilité sociale, 

psychologique, mentale et parfois économique des travailleurs qu’ils soient ceux de 

l’entreprise donneuse d’ordre ou ceux du « sous-traitant ». Pour les travailleurs du donneur 

d’ordre, la crainte de la perte de l’emploi constitue la première cause de ce malaise. Lorsqu’il 

s’agit d’une sous-traitance en chaine, les travailleurs qui appartiennent au troisième ou 

quatrième degré de sous-traitance vivent dans l’anxiété. Ils sont soumis à un rythme de travail 

intense ou à un contrôle trop rigoureux selon des horaires parfois inhabituels pour permettre à 

ce que les prestations soient exécutées en temps et en heure pour chaque intervenant dans le 

processus. Les risques d’accident de travail se multiplient dans ces conditions et cette 

situation affectera nécessairement les conditions générales d’exécution des prestations se 

traduisant par des insatisfactions au travail. 

 

514. Tout comme en droit français983 la sous-traitance dans le contexte ivoirien est 

envisagée selon une approche tripartite984 ou bipartite985. Il existe plusieurs formes de sous-

traitance dont on peut établir une classification selon des critères techniques, économiques et 

juridiques986. Cependant, la rareté des décisions jurisprudentielles relatives aux problèmes qui 

naissent de cette pratique laisse penser que dans plusieurs hypothèses, ils se règlent à 

                                                 
983

 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
984

 Elle est envisagée par l’article 1
er

 de ce texte comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un 

sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du 

contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». 
985

 Selon le Conseil économique et social français, la sous-traitance est « l’opération par laquelle une entreprise 
confie à une autre le soin d’exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de 
production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale », (Cf. not. JORF, Avis et 
rapports 26 avril 1973, p. 305). Quant à la Commission européenne, elle la définit comme « une opération par 
laquelle une entreprise, le donneur d’ordres, charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le sous-traitant, 
de la fabrication des produits, de la prestation de service ou l’exécution des travaux qui sont destinés à être 
fournis au donneur d’ordre ou exécutés pour son compte », (Cf. not. Communication de la Commission 
européenne du 18 décembre 1978 concernant l’appréciation des contrats de sous-traitance au regard des 
dispositions de l’article 85§1 du traité instituant la Communauté économique européenne, JOCE, n° C-001, 3 
janvier 1979, p. 2). 
986

 G. VALENTIN, Les contrats de sous-traitance, préf. M. PEDAMON, Paris, Librairies Techniques, 1979, p. 9. 
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l’amiable. Il existe plusieurs formes de sous-traitance dont on peut établir une classification 

selon des critères techniques, économiques et juridiques987.  

 

515. Ces formes varient selon les intentions du dirigeant donneur d’ordres ou selon les 

modalités d’exécution de la sous-traitance. Le choix de l’une des formes tiendra compte des 

capacités de l’entreprise à relever les défis du moment. Il se peut qu’une entreprise ne dispose 

pas du savoir-faire ni du personnel adéquat pour la mise en place d’une technique de 

fabrication ou de production d’un bien nécessaire pour résoudre les difficultés du moment. 

Dans ce cas, il sera nécessaire pour elle de passer commande auprès d’un autre entrepreneur 

pour la réalisation du service en question. Cette analyse purement technique révèle l’existence 

d’une sous-traitance de spécialité988. Cette approche n’exclut pas que l’entreprise ait recours à 

la sous-traitance pour l’exécution des travaux ne nécessitant aucune qualification. En 

s’interrogeant sur les raisons d’une sous-traitance de simples travaux qui n’exigent pas de 

spécialité, on s’aperçoit qu’en pratique, les entreprises préfèrent éviter de recruter une main-

d’œuvre sans qualification pour des travaux qui varient d’un marché à l’autre. 

 

516. Il peut s’agir également, non pas de manque de savoir-faire, mais de main- d’œuvre 

suffisante, la mettant dans une incapacité momentanée d’exécuter efficacement un certain 

nombre de services supplémentaires afin de faire face aux difficultés. Cette forme 

d’externalisation ne porte pas directement atteinte aux droits des salariés du donneur d’ordres, 

mais influence substantiellement la situation des salariés du sous-traitant. Il s’agit ici d’une 

sous-traitance de capacité. Appréhendée sur un plan purement économique, elle conduit à 

créer des activités complémentaires entre donneur d’ordres et sous-traitants ou des activités 

concurrentes989. Enfin, le choix d’externaliser un service ou une fonction de l’entreprise peut 

être guidé par un projet plus vaste. Lorsqu’une entreprise envisage de conquérir un nouveau 

marché, il est parfois recommandé de tester celui-ci par la technique de la sous-traitance. En 

cas de succès, le service ou les fonctions seront rachetés par l’entreprise en vue de son 

intégration dans son fonctionnement. 

 

                                                 
987

 G. VALENTIN, Les contrats de sous-traitance, préf. M. PEDAMON, Paris, Librairies Techniques, 1979, p. 9. 
988

 La sous-traitance est dite de spécialité lorsque l’entreprise donneuse d’ordres décide de faire appel à un 
spécialiste disposant d’équipements adaptés à ses besoins, parce qu’elle ne peut ou ne souhaite pas, pour des 
raisons relevant de la stratégie propre, se doter de moyens nécessaires au lancement ou au développement d’une 
fabrication, ou encore parce qu’elle estime ses installations insuffisantes ou insuffisamment compétitives pour 
cette fabrication (Cf. not. G. VALENTIN, op. cit. p. 17). 
989

 Ibid, n° 9 p. 10. 
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517. En pratique, ce sont les services informatiques comprenant la consultance en logiciel, 

l’application de logiciels et le traitement des données qui font l’objet de sous-traitance 

régulière lorsqu’une telle décision est prise. Ces services concernent également la 

comptabilité, les conseils en gestion, les centres d’appels et autres opérations de support. Le 

choix porté sur ces services n’a rien d’étonnant puisque la Côte d’Ivoire ne fait pas partie des 

grands pays industrialisés. Cette situation se justifie par le fait que les entreprises sont 

confrontées aux coûts que représente l’investissement pour ces services. En ce qui concerne 

l’externalisation des services, il s’agit pour l’entreprise donneuse d’ordre de se séparer d’un 

ensemble de services qui ne font pas partie de ses activités principales. Ainsi, il est 

généralement question de services tels que la restauration, la sécurité et l’accueil ou encore le 

nettoyage des locaux. Parfois, il s’agit dans certaines circonstances de tenter une forme de 

coopération entre plusieurs entités indépendantes pour la conception et la réalisation de 

projets susceptibles de sortir l’entreprise des difficultés. Une telle conception de 

l’externalisation suppose d’avoir une maitrise de l’évolution des emplois externalisés par un 

contrôle de ceux-ci. 

 

2. Le contrôle sur l’emploi externalisé 

 

518. Lorsque l’externalisation de certaines fonctions est choisie comme une solution aux 

difficultés auxquelles l’entreprise est confrontée, il ne s’agit pas pour les dirigeants 

d’abandonner les emplois inclus dans ces fonctions à la libre disposition des sous-traitants. La 

volonté d’exercer un contrôle sur les emplois externalisés est manifeste à travers diverses 

techniques. En effet, l’exécution du contrat de sous-traitance fait apparaître une double 

subordination du sous-traitant. Celle-ci est d’abord technique avant d’être économique. Elle 

est technique dans la mesure où, pour des raisons de compétition accrue, le sous-traitant est 

souvent obligé de dévoiler à son commanditaire des « secrets de fabrication ». Ces révélations 

de secrets ont pour but principal de rassurer l’entreprise donneuse d’ordre quant à la qualité 

du service. La subordination est ensuite économique. En raison de la concurrence très forte 

entre les différents sous-traitants, les entreprises donneuses d’ordre fixent unilatéralement les 

prix tout en exigeant également que l’entreprise sous-traitante s’adapte au contexte de 

l’entreprise donneuse d’ordre. L’étroitesse du marché du travail conduit les entreprises sous-

traitantes à accepter les conditions qui leur sont imposées et crée de ce fait une dépendance à 

l’égard de ce donneur d’ordre. 
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519. Les services sous-traités et les autres services de l’entreprise donneuse d’ordre ne 

sont pas détachables les uns des autres dans le fonctionnement d’ensemble de l’entreprise. 

Ceci influence de façon notable le choix de tel ou tel sous-traitant plutôt que tel autre. Dans 

ces conditions, il n’est pas étonnant de constater que les entreprises donneuses d’ordre sont 

souvent sinon toujours préoccupées de garder un œil sur l’évolution des emplois ayant faits 

l’objet d’externalisation. Pour contourner cette difficulté, les sous-traitants sont soumis à des 

contrôles rigoureux à travers des systèmes de certification. Cette situation n’est pas sans 

conséquence sur la dépendance ou non des sous-traitants aux donneurs d’ordre. 

 

B. L’externalisation d’une partie de l’activité 

 

520. L’externalisation d’une partie de l’activité est envisagée ici en tant que « stratégie 

économique consistant, pour un opérateur économique à confier à un ou plusieurs autres 

opérateurs indépendants tel ou tel des activités ordinairement intégrées dans une même 

entreprise afin de profiter au maximum des ressources extérieures du marché et de se 

concentrer sur celle qu’il se réserve (…) »990. Cette technique peut s’accompagner du transfert 

d’une partie du personnel de l’employeur initial vers le tiers exécutant, ce qui permettrait 

d’obtenir une plus grande flexibilisation de la production (1) dans un souci de rentabilisation 

de l’activité (2). 

 

1. La flexibilisation de la production 

 

521. Le droit du travail ivoirien à l’image du droit du travail français s’est construit par 

référence à la grande entreprise991 où l’employeur et son pouvoir de décision sont clairement 

identifiés et où les relations de travail sont principalement déterminées dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée. Mais l’environnement économique mondial actuel impose aux 

entreprises de s’adapter à de nouveaux modes de production et de gestion de la main-d’œuvre. 

Cette dernière s’inscrit dans une démarche de recherche de l’efficacité économique se 

réalisant au détriment de certains droits des travailleurs992. Pour comprendre la flexibilisation 

                                                 
990

 Cf. not G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit. p. 398. 
991

 Cf. not. M.- L. MORIN, « Le droit du travail face aux nouvelles formes d’organisation des entreprises », 
Revue internationale du travail, 2005, p. 6. 
992

 La flexibilité évoquée dans un contexte économique en perpétuelle mutation et difficilement prévisible est 
perçue par les employeurs comme un moyen rapide d’adaptation à moindre coût tandis que les travailleurs y 
voient leurs conditions de travail et d’existence remises en cause. 
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de la production, concept économique,993 voire managérial plutôt que juridique comme une 

solution aux difficultés994 de l’entreprise, il importe d’en présenter un certain nombre de ses 

aspects. 

 

522. Définir la flexibilité s’avère une tâche relativement complexe en raison du caractère 

protéiforme995 du concept. Elle est définie comme « un moyen pour l’entreprise de faire face à 

l’incertitude. Elle traduit l’aptitude de l’entreprise à répondre à des conditions nouvelles, à 

développer une capacité d’apprentissage en utilisant l’information additionnelle. Elle peut 

s’exprimer en termes de facilité de changement d’un état »996. Selon le même auteur, dans les 

situations d’incertitudes, l’adoption des options flexibles par les dirigeants donne de la valeur 

à l’entreprise. La valeur de cette flexibilité est assimilable à une valeur d’option, c’est-à-dire 

« la valeur que le décideur est prêt à payer pour conserver sa liberté future de choix »997. De 

manière simple, les pratiques de la flexibilité consistent à faire évoluer l’ensemble des 

conditions d’emploi : temps de travail, nature des contrats, lieu d’exercice des contrats et 

modalités de la rémunération. 

 

523. Selon certaines approches économiques998, on distingue trois logiques de flexibilité 

recherchées par les employeurs: une flexibilité fonctionnelle permettant d’adapter rapidement 

la main d’œuvre aux changements de la production, une flexibilité numérique permettant de 

faire varier les effectifs selon le marché, en développant l’annualisation du temps de travail, le 

temps partiel et le travail temporaire, et une flexibilité de gestion permettant de recruter et 

licencier à moindre coût et avec moins d’entraves. D’autres auteurs ont, depuis lors, 

                                                 
993

 Nous en voulons pour preuve le fait qu’il s’agit d’un concept qui est très utilisé dans les discours des 
économistes lorsqu’ils font des analyses sur les relations de travail, mais en plus aucun des dictionnaires 
juridiques usuels n’en propose une définition (Cf. not. R. GUINCHARD et G. MONTAGNIER, Lexique des 
termes juridiques, Dalloz, 21

ème
 éd., 2014 ; G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Association H. 

CAPITANT, PUF, coll. « Quadrige», 10
ème

 éd. 2014 ; A. DIETRICH et F. PIGEYRE, La gestion des ressources 
humaines, La Découverte, coll. « Repères », 2005, p. 63). 
994

 La flexibilité a toujours constitué une ressource stratégique pour faire face aux incertitudes qui caractérisent 
l’environnement des entreprises, notamment à cause de la globalisation des marchés, des exigences de plus en 
plus complexes des consommateurs et parfois de la réduction de la durée de vie des produits (Cf. not. J.- C. 
TARONDEAU, La flexibilité dans les entreprises, 1

ère
 éd. PUF, coll. « Que sais-je ? », 1999, p. 7). 

995
 R. BOYER, « La flexibilité, concept protéiforme », in F. STANKIEWICZ, Les stratégies d’entreprises face 

aux ressources humaines, l’après-taylorisme, Paris, Economica, 1988, p. 70. 
996

 R. REIX, « Flexibilité », in Y. SIMON et P. JOFFRE, Encyclopédie de gestion, Paris, 2
ème

 éd. Economica, 
1997, p. 1411. 
997

 P. COHENDET et P. LLERENA, Flexibilité, information et décision, Paris, Economica, 1989, p. 44. 
998 Certains auteurs dissocient seulement la flexibilité fonctionnelle interne de l’entreprise, qui s’appuie sur la 

définition de la place des salariés (réorganisation du travail, polyvalence, autonomisation) et la flexibilité 

numérique externe qui limite le contrat à l’accomplissement d’une tâche déterminée, qu’il s’agisse d’un contrat à 

durée déterminée ou d’un contrat commercial auprès d’une entreprise tierce ou sous-traitante, voire d’un 

travailleur indépendant (IRES, Les mutations de l’emploi en France, La découverte, coll. « Repères », 2005, p. 

6). 
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développé des classifications plus élaborées qu’il convient de présenter : la première échelle 

interne consiste à rechercher dans l’entreprise les meilleurs ajustements de la main d’œuvre 

aux objectifs de la production, ce qui permet de préserver une sécurité d’emploi; la seconde 

échelle externe, consiste à ajuster les effectifs de l’entreprise aux objectifs de production en 

utilisant des contrats de travail courts, en développant la sous-traitance ou en licenciant autant 

que nécessaire. Cette forme de flexibilité se caractérise par une action exclusive sur le volume 

de travail, c’est pourquoi on la qualifie souvent de « quantitative ». En réalité, toutes les 

formes de flexibilité donnent à l’employeur une capacité d’ajustement relativement aux 

fluctuations de son activité ou de ses choix stratégiques sur le marché. La flexibilité peut alors 

s’analyser comme « l’élimination des dispositifs défavorables à l’emploi en matière de 

fiscalité et aux transferts sociaux »999. 

 

524. S’agissant de la flexibilité de l’organisation, elle a pour point essentiel les salariés, 

relativement aux possibilités de mobilités offertes par leurs différentes qualifications. Pour y 

parvenir, une attention particulière est accordée aux travailleurs surqualifiés ou polyvalents 

dont les compétences peuvent permettre des changements de tâches sans qu’il soit nécessaire 

d’observer de délai d’acquisition de nouvelles compétences. L’organisation flexible facilite 

les changements en entreprise en faisant partager une vision commune des finalités de 

l’entreprise en situation difficile. Cette démarche permet de faire percevoir la contribution de 

chacun au fonctionnement de l’ensemble de la production et à la réalisation d’objectifs 

partagés. Ce préalable permet d’entretenir une relation très étroite avec les partenaires 

extérieurs notamment les sous-traitants qui se mobilisent facilement et rapidement en cas de 

besoin. 

 

525. On peut s’apercevoir que la plupart des définitions de la flexibilité mettent l’accent 

sur les phénomènes d’adaptation de l’entreprise à un environnement incertain. Mais il est 

également possible que la flexibilité recherchée par l’entreprise concerne les stratégies 

offensives. Elle consistera, par exemple à diversifier la production de manière à se placer en 

avance par rapport aux concurrents. Le développement des produits flexibles consiste pour 

l’entreprise à créer des produits capables de satisfaire un nombre de plus en plus croissant de 

besoins et, par-delà, de clients. Avec l’augmentation de la diversité des produits offerts sur le 

marché, il est, en effet, difficile pour les dirigeants d’entreprise de prévoir le comportement 

                                                 
999

 Ibid, p. 71. 
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des clients. C’est donc parfois, par la multiplication du nombre de produits, qu’ils parviennent 

à satisfaire une part importante de la clientèle ou à conquérir de nouveaux clients.  

 

526. L’entreprise peut également, dans la recherche de solutions aux difficultés, adopter 

un processus de production flexible, soit par elle-même, soit en la sollicitant auprès de ses 

sous-traitants. Il s’agira par exemple d’abandonner l’utilisation de certains nombres de 

machines ou matériels de productions ayant des fonctions uniques ou réduites à une seule 

opération. Elle pourra les remplacer par des machines spécialisées et dotées de fonctions 

multiples qui, combinées entre elles, permettent de réaliser un grand nombre d’opérations ou 

un nombre varié de produits et services. En règle générale, ces opérations sont confiées aux 

sous-traitants qui ont l’habitude de l’utilisation d’appareils de production ayant plusieurs 

fonctions et surtout pour éviter un nouvel investissement. 

 

2. La rentabilisation de l’activité 

 

527. La rentabilisation de l’activité doit s’analyser comme la capacité ou la possibilité 

pour l’entreprise de dégager un profit à partir de sa politique d’externalisation, de certains 

services ou de certaines activités. En règle générale, l’externalisation ne concerne que les 

fonctions d’une entreprise jugées moins génératrices de revenus ou dont la prise en charge par 

l’entreprise est devenue très coûteuse. La rentabilité de l’activité par le biais de 

l’externalisation pourra donc être appréciée au regard de la performance économique et 

financière de cette dernière après la mise en œuvre des mesures. Ainsi, le rapport entre les 

coûts que représente le service ou l’activité externalisée par rapport à ce qu’il ou elle 

représentait avant l’externalisation permet d’évaluer sa rentabilité. Elle peut également 

l’apprécier au niveau de ses effets vis-à-vis des salariés de l’entreprise donneuse d’ordre. 

 

528. Lorsqu’un service a été externalisé, les travailleurs maintenus en activité sont ainsi 

libérés des tâches secondaires et peuvent désormais se concentrer sur les activités qui leur 

permettent de mettre en valeur la totalité de leurs compétences en évitant un certain nombre 

de charges variables. Il va alors s’opérer, une plus grande implication de ces derniers dans la 

réalisation des autres activités non externalisées. Cette implication et mobilisation des 

travailleurs est un facteur de performance pour un service de qualité. De cette manière, 

l’entreprise peut s’assurer de la possibilité de faire face aux fluctuations excédentaires 

d’activités en réduisant la complexité dans l’organisation des tâches. 
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529. L’analyse des premiers aspects des techniques et des méthodes mises en œuvre par 

les employeurs quant aux difficultés laisse transparaître une tendance de plus en plus grande à 

la précarisation de la situation des travailleurs. Elle se manifeste aussi bien au regard de leurs 

droits individuels que collectifs tant pendant l’exécution du contrat qu’à la fin de celui-ci. Il y 

a une forme de marginalisation de ces travailleurs soit parce que la nature des contrats dont ils 

bénéficient la favorise, soit parce que l’employeur n’entend pas assumer cette qualité en 

cherchant à éviter ce lien juridique d’emploi1000. L’utilisation par les entreprises de travailleurs 

très peu intégrés crée des problèmes de cohésion, de motivation et parfois d’apprentissage. Il 

en résulte dans la plupart des cas, une absence d’adhésion à des valeurs communes et d’une 

mémoire collective, ce qui constitue un facteur d’affaiblissement de l’identité et de la culture 

d’entreprise. 

 

530. Ces formes hybrides de travail se développent à la faveur de facteurs qui convergent 

vers ce qu’une auteure désigne de « décentralisation productive »1001. Cette dernière se 

manifeste sous forme de sous-traitance, d’essaimage qui consiste pour une entreprise à 

soutenir ses salariés dans la création ou la reprise d’une activité de l’entreprise1002. 

L’externalisation, entendue comme le transfert de tout ou partie d’une fonction, d’une 

organisation vers un prestataire externe1003.D’autres manifestations du phénomène existent, 

mais toutes ont pour but de permettre à l’entreprise qui est confrontée à certaines difficultés 

d’utiliser son personnel d’une manière flexible. Mais c’est surtout à travers les techniques de 

« outsourcing et le contracting out » que les multiples activités autrefois exécutées à 

l’intérieur de l’entreprise par les salariés, sont désormais confiées à des travailleurs à priori 

indépendants, mais suivant des modalités qui font apparaitre ostensiblement une dépendance 

économique1004. Toutes ces situations maintiennent un nombre considérable de travailleurs 

hors de toutes les protections légales. 

 

  

                                                 
1000

 Voir supra, section 2 intitulé l’évitement des liens d’emploi. 
1001

 Cf. V. YANPELDA, Droit du travail et décentralisation productive, Thèse, Université Bordeaux IV, 2009. 
1002

 H. DAVAL, Le processus entrepreneurial d’essaimage, Thèse Université de Grenoble, 2000. 
1003

 V. YANPELDA, op. cit., p. 206. 
1004

 A. PERULLI, « Travail économiquement dépendant/parasubordination : les aspects juridiques, sociaux et 
économiques », Rapport pour la Commission européenne, 2003, p. 84. 
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Conclusion du titre II de la première partie 

 

531. En dehors de toute procédure collective, nous avons repéré que l’employeur peut 

répondre aux difficultés qui touchent l’entreprise de deux manières. Il peut procéder, soit à 

une adaptation des emplois, soit à leur allègement. Les adaptations passent par les 

modifications des contrats de travail existants, mais aussi par la remise en cause du statut 

collectif dont bénéficient les salariés. Lorsque l’employeur procède à la modification 

unilatérale du contrat de travail, celle-ci pour être valable doit requérir l’accord préalable des 

salariés. Lorsqu’elle n’est pas acceptée, la jurisprudence considère que la rupture du contrat 

est imputable à l’employeur1005. Des modifications contractuelles permettent parfois, de sauver 

l’emploi de certains travailleurs. La même démarche modificative est souvent adoptée à 

l’égard des avantages collectifs résultant notamment d’un engagement unilatéral de 

l’employeur ou des usages d’entreprise. 

 

532. Les outils d’allègement quant à eux concernent les formes d’emplois et les tentatives 

d’évitement des liens d’emplois. Le développement des emplois précaires et le recours à des 

formes atypiques de contrats de travail en constituent la plus grande manifestation. Le recours 

aux travailleurs réellement ou non indépendants ou et à l’externalisation de certaines activités 

peuvent constituer une réponse en présence de difficultés que l’on pense passagères et en 

l’absence de perspectives de long terme.  

 

  

                                                 
1005

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 35 du 23 janvier 2003, Juris-social janvier 
2003, p. 5. 
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Conclusion de la première partie 

 

533. Il ressort de cette première partie de notre analyse que l’influence de 

l’environnement culturel sur les méthodes de gestion et les pratiques des entreprises est 

incontestable en Côte d’Ivoire
1006

. L’entreprise en tant qu’entité économique et sociale 

entretient une relation avec les modes de vies sociétaux en Côte d’Ivoire. La question des 

liens entre culture des acteurs principaux et gestion de l’entreprise se cristallise tout 

particulièrement autour des phénomènes organisationnels, en étant liés d’une part à la 

diversité culturelle de la Côte d’Ivoire, d’autre part aux chocs successifs subis par les 

populations ivoiriennes, causés par la mise en œuvre des modèles de gestion essentiellement 

importés des pays développés.  

 

534. Le fonctionnement des institutions en Afrique en général, et en Côte d’Ivoire en 

particulier, reste marqué du sceau de multiculturalisme. Or, une approche négative de cette 

diversité a consisté non pas à en tirer profit, mais à amener les membres d’autres cultures, par 

la force ou la ruse, à adopter les attitudes et comportements, les repères culturels de gestion 

qui prévalent dans la culture considérée comme supérieure1007. On a pu remarquer que ce 

dualisme, l’écartèlement et la tension qui caractérisent les chefs d’entreprise ne sont que la 

manifestation de cette bipolarité fondamentale qui travaille et tiraille l’Afrique entre tradition 

et modernité1008. Le traitement inapproprié de ces différences provoque des 

dysfonctionnements au détriment de la santé économique des entreprises.  

 

535. Face à cette situation, la double référence du dirigeant à la fois aux modèles de 

gestions importés et aux pratiques traditionnelles de gestion du pouvoir hérité de sa propre 

culture, va de fait, opérer à l’encontre de la performance de l’entreprise, de la stabilité des 

emplois. Dès lors, ce ne sont pas forcément les difficultés rencontrées par l’entreprise qui 

constituent l’obstacle au maintien des travailleurs dans l’emploi, même si elles menacent leur 

situation, c’est d’abord l’attitude adoptée par le chef d’entreprise à l’apparition des difficultés 

                                                 
1006

 Cf. not. I. RODGERS, Leaders sans frontières, éd. Mc Graw-hill, 1988, p. 52 ; G. HOFSTEDE, “Vivre dans 
un monde multiculturel, éd. d’Organisation, 1994, p. 300 ; A. EDDAKIR, « Etude de la relation culture 
nationale- pratiques de management : cas du Maroc », communication au 5

ème
 congrès de l’Académie de 

l’entreprenariat, Sherbrook, Canada, 2007. 
1007

 E. MUTABAZI, « Culture et gestion en Afrique noire : modèle circulatoire », op. cit., p. 1. 
1008 G. NGANGO, L’Afrique entre la tradition et la modernité,  Ethiopiques, numéro spécial, 70

ème
 anniversaire 

du Président L.S. SENGHOR : http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article. Consulté le 24 décembre 2013). 

 

http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article
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qui conditionne et fixe en partie le sort des travailleurs. La crainte de voir son pouvoir de 

gestion contesté, l’éventualité d’une mise en œuvre de sa responsabilité et, surtout, la possible 

fuite des partenaires de l’entreprise conduisent le chef d’entreprise n’officialiser les difficultés 

rencontrées que très tardivement. Malheureusement, cette attitude est de nature à aggraver ses 

difficultés et à augmenter les risques de perte d’emploi pour les salariés ; elle peut constituer 

obstacle considérable à la préservation des emplois à très court et moyen terme.  

 

Pareille approche est certainement utile à la compréhension de la gestion des difficultés de 

l’entreprise, mais elle n’est bien sûr pas suffisante, le temps va venir où le chef d’entreprise va 

devoir mobiliser le droit positif en réponse aux difficultés. Ainsi, va-t-il pouvoir être conduit à 

une diminution des charges de l’entreprise en recourant, notamment aux contrats précaires et 

à l’externalisation. 
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DEUXIEME PARTIE : Enregistrement des difficultés et disparition d e 

l’emploi  

536. En matière de gestion des difficultés d’une entreprise, plus la réaction du dirigeant 

est tardive, plus les difficultés s’accumulent et deviennent insurmontables, rendant illusoires 

toutes les tentatives ultérieures de sauvetage de l’entreprise. Avant que la cessation des 

paiements ne survienne, le chef d’entreprise propose des mesures préventives en procédant à 

la réduction des effectifs en tant que modalité de restructuration (Titre I). Mais une fois la 

situation devenue plus critique, le déclenchement des procédures collectives conduit souvent à 

la suppression des emplois est inévitable (Titre II). 
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TITRE I : Réduction des effectifs et restructuration de l’entreprise  

537. La restructuration de l’entreprise sera axée sur les différentes modalités de 

suppression d’emploi en dehors des procédures collectives (Chapitre 1). Si cette première 

mesure s’avère insuffisante, une cession de tout ou partie de l’activité peut être décidée 

(Chapitre 2).  
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Chapitre 1 : Les modalités de suppression d’emplois 

538. Une suppression d’emplois peut être la conséquence d’une mesure de réorganisation 

de l’entreprise et est susceptible de déclencher, pour un certain nombre de salariés, 

l’application des règles du licenciement. Elle ne fait pourtant pas l’objet d’une définition 

légale. Cette circonstance ne saurait cependant justifier qu’elle soit confondue avec la rupture 

des contrats d’un travailleur ni avec la réduction des effectifs d’une entreprise. Ces derniers 

n’étant que des modalités de mise en œuvre de celle-ci. 

 

539. En effet, il peut exister une suppression d’emploi sans licenciement si l’employeur 

parvient à reclasser le salarié sur un autre poste dans la même entreprise, que ce reclassement 

résulte d’une obligation légale ou non. On peut également envisager une suppression 

d’emploi sans qu’il y ait obligatoirement une réduction des effectifs si l’entreprise recrute 

dans le même temps des salariés sur d’autres types d’emplois. La suppression d’emploi peut 

en outre se traduire uniquement par une mobilité géographique ou professionnelle (interne ou 

externe) ou par une modification de la structure de l’effectif. Dans les lignes qui suivent, nous 

ne nous intéresserons qu’aux modalités de suppression d’emplois conduisant nécessairement à 

la rupture des relations de travail, particulièrement à celles qui se réalisent hors licenciement 

économique (Section 1) et, mais aussi celles conduisant à la mise en œuvre d’une procédure 

de licenciements pour motif économique (Section 2). 

 

Section 1 : Les ruptures de contrats hors licenciements économiques 

540. Le fonctionnement d’une entreprise et la qualité de sa production reposent en partie 

sur la nature des relations contractuelles qu’elle entretient avec l’ensemble des acteurs du 

monde des affaires. Les vicissitudes auxquelles elle peut être confrontée nécessiteront une 

approche nouvelle de ces rapports contractuels. Ainsi, arrive-t-il assez souvent que ces 

derniers soient affectés dans un souci de réduction de certains coûts de production. Les 

contrats de travail ne restent pas en marge de ces bouleversements. La réaction des parties 

impliquées conduit à la rupture unilatérale de contrat de travail (Paragraphe 1) ou d’un 

commun accord (Paragraphe 2). 
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Paragraphe 1 : La rupture unilatérale de contrat de travail 

 

541. La subordination juridico-économique à laquelle est soumis le salarié n’est 

certainement pas la posture idéale pour prétendre négocier de manière idéale le contenu de 

son contrat de travail1009. Le propos est également vrai à l’occasion des opérations de 

recrutement ayant abouti à l’embauche au cours de laquelle ce dernier ne peut que refuser ou 

accepter une offre d’emploi aux conditions prédéterminées. Ce n’est que de manière 

exceptionnelle que le candidat à l’emploi réussit à obtenir des conditions de travail et de 

rémunération autres que celles proposées par l’employeur. La renégociation ultérieure des 

clauses par le salarié n’est qu’hypothétique. Dès lors, si de nouvelles conditions d’exécution 

du contrat ne correspondent plus aux attentes du salarié, il ne lui reste que la rupture du 

contrat à son initiative (A). Si la rupture des relations de travail présente un intérêt pour 

l’entreprise, l’employeur peut également en prendre l’initiative (B). 

 

A- La rupture à l’initiative du salarié 

 

542. Aux termes des dispositions de l’article 18.3 alinéa 1 du Code du travail ivoirien, « le 

contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut 

cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime ». L’interprétation de ce 

texte a permis d’aboutir à la qualification juridique de la rupture du contrat à durée 

indéterminée selon la partie qui en prend l’initiative. Dès lors, un salarié est fondé à refuser de 

subir les contraintes nées de la situation économique inquiétante de son entreprise s’il estime 

que d’autres opportunités d’emploi se présentent à lui. Dans ses conditions, fuir les sacrifices 

souhaités par le chef d’entreprise en offrant sa démission constitue une voie (1). Il arrive que 

la décision de ne plus poursuivre l’exécution de ses prestations, relève, non pas d’un choix, 

mais intervient en réaction aux actes de son employeur (2). 

 

1. La démission du salarié 

543. La démission d’un salarié d’une entreprise en proie aux difficultés intervient le plus 

souvent en réaction aux mesures de restructuration1010 prise par le chef d’entreprise. 

                                                 
1009

 Sur la question, voir notamment M. FABRE-MAGNAN, « Le forçage du consentement du salarié », Dr. ouv. 
2012, p. 459. 
1010

 Cf. infra, Chapitre 2 du présent titre. 
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L’inadaptation de la position concurrentielle de l’entreprise, celle de son activité principale ou 

encore celle de sa structure interne sont souvent à l’origine des décisions de restructuration. 

Le diagnostic de l’inadaptation de l’entreprise résulte d’une analyse qui aboutit presque 

toujours au même constat : le dirigeant ou le chef d’entreprise conclut à l’inefficacité, à 

l’insuffisance de performance des moyens de production ou tout simplement à la présence 

d’une main-d’œuvre pléthorique. La justification de la nécessité de procéder à une 

restructuration donnant lieu à des compressions d’effectifs, d’abandon de certaines activités 

voire des délocalisations pour répondre à la demande est ainsi trouvée. 

 

544. Toute réorganisation d’une entreprise nécessite non seulement l’investissement des 

salariés, ne serait-ce que par les changements de rythme, qui peuvent être plus ou moins 

accélérés, mais elle constitue pour ces derniers une période de grande incertitude. Cette 

incertitude est accentuée dans la mesure où seuls ceux qui conduisent ces opérations en ont 

une vision assez claire. Les salariés sont tenus à l’écart de toutes ces opérations et ils ne seront 

informés que dans la perspective, bien souvent de les faire adhérer à l’idée plutôt que d’une 

information portant sur toutes les conséquences de ces mutations. Le personnel apparaît ainsi 

comme une simple ressource d’ajustement. Or pour que des salariés acceptent sans grande 

réticence de consentir des efforts pour soutenir l’entreprise face aux difficultés, il faut que ces 

derniers aient au moins le sentiment, sinon la conviction de l’existence d’un contrat 

psychologique avec elle. Ce lien avec l’entreprise interdit moralement une trahison qui 

consisterait à abandonner l’entreprise au moment où elle connait des vicissitudes susceptibles 

de la faire disparaître. C’est la force et la pérennité de ce lien qui fondent l’engagement du 

salarié à rester. 

 

545. Le lien entre le salarié et l’entreprise intègre en premier lieu les conditions dans 

lesquelles l’activité est réalisée et les avantages qui y sont rattachés sont attribués. En second 

lieu, ce lien se justifie par la définition concrète des tâches à accomplir ainsi que le degré 

d’autonomie ou de contrainte inhérente. Dans une opération de restructuration, c’est bien ce 

lien qui est gravement affecté, créant pour les salariés, la peur du lendemain, un sentiment 

d’insécurité ou d’injustice voire de trahison. Les frustrations et les colères engendrent un rejet 

systématique et parfois injustifié, perceptible dans les critiques de la stratégie de l’entreprise 

pour endiguer les difficultés auxquelles elle est confrontée. L’augmentation de l’incertitude 

ajoutée à la fragilisation du lien entre l’entreprise et le salarié conduisent, pour certains à fuir 
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soit pour éviter des pathologies de tous ordres soit pour se donner le temps d’une nouvelle 

aventure professionnelle. 

 

546. La faculté du salarié de rompre unilatéralement son contrat trouve son fondement 

dans l’interdiction des engagements perpétuels, mais aussi dans la prohibition du travail 

forcé1011. La volonté du salarié de ne pas supporter les risques économiques de l’entreprise n’a 

pas de régime juridique spécial. D’ailleurs, le législateur ivoirien n’évoque pas expressément 

le terme "démission" pour désigner la rupture du contrat par le salarié1012, mais il évoque 

plutôt "la cessation du contrat à durée indéterminée par la volonté du salarié". En tant que 

mode de rupture des relations de travail, la démission est la contrepartie du droit de résiliation 

unilatérale de l’employeur. À ce titre, elle constitue un droit qui peut être exercé à tout 

moment par tout salarié qui le désire. Ainsi, doit être considérée comme nulle, toute clause 

d’un contrat de travail qui en limiterait son exercice, a fortiori son interdiction. 

 

547. Il n’existe pas de régime juridique propre à la démission d’un salarié en guise de 

fuite, elle relève de celui prévu par le Code du travail sur la rupture du contrat de travail. Elle 

est régie par l’article 18.4 du Code du travail ainsi que par l’interprétation jurisprudentielle et 

doctrinale française1013 et reprise en droit ivoirien. 

Pour être opposable à l’employeur, la démission doit remplir des conditions de fond et de 

forme. Une démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de 

la part du salarié1014. Les juges du fond sont invités à rechercher les éléments qui sont de 

nature à démontrer que le salarié a manifesté une telle volonté. Cette seule volonté vaut motif 

légitime de la rupture du contrat1015. L’exigence d’une condition de fond ne saurait contraindre 

les salariés à énumérer de façon exhaustive les motifs qu’ils allèguent dans l’acte de 

démission. De façon plus précise, la volonté du salarié n’a pas besoin d’être nécessairement 

                                                 
1011

 Cf. Article 3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, JORCI n° 74 du 24 septembre 
2015, p. 1197. 
1012

 Sauf le droit pour le salarié mis en chômage technique de "démissionner" ou encore le remplacement du 
délégué du personnel "démissionnaire" par son suppléant (Cf. not. les articles 15.11 alinéa 4; 61.6 alinéa 1 et 
62.1 alinéa 2 du Code du travail). 
1013

 Cf. not. article L. 1237-1 et s. du Code du travail français. Selon la jurisprudence française, « la démission ne 
peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié » (Cf. not. Cass. soc. 21 mai 
1980, Bull. Civ. V., n° 452 ; P. IRIART, Réglementation. Le travail salarié. Cadre juridique de l’emploi et des 
conditions de travail, Paris, éd. Ellipses, 2006, p. 104). 
1014

 La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit sa décision (Article 18.4 alinéa 2 
du Code du travail ivoirien; Cass. soc., 21 mai 1980, Bull. civ. V, n° 452). 
1015

 En cela le droit subjectif de résiliation du contrat de travail par le travailleur est un "droit causé" (cf. not. V. 
YANPELDA, Décentralisation productive et droit du travail. Réflexions à partir du droit camerounais, thèse, 
Université Montesquieu BordeauxIV, 2009, n° 158, p. 77). 
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motivée pour justifier de la réalité de celle-ci. Le seul fait de vouloir sortir d’un lien de 

subordination constitue en soi un motif légitime. 

 

548. Dans les hypothèses de la démission en guise de fuite du salarié, la volonté non 

équivoque peut aussi être déduite de son comportement. En effet, le salarié qui abandonne son 

poste et refuse de reprendre le travail malgré plusieurs mises en demeure de l’employeur alors 

même qu’il s’est mis au service d’une autre entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a pas 

d’acte juridique matérialisant l’expression de la volonté si ce n’est le comportement ultérieur. 

Encore faudrait-il, selon le Code du travail, que cette manifestation de volonté s’inscrive dans 

un certain formalisme qui est la notification de la décision prise. 

 

549. L’article 18.4 du Code du travail ivoirien précise que la résiliation du contrat à durée 

indéterminée est subordonnée à un préavis donné par la partie qui en prend l’initiative. La 

jurisprudence exige ainsi deux conditions de forme pour que la démission soit opposable à 

l’employeur : la notification de la décision1016 et l’observation d’un préavis. La première 

consiste à informer par écrit1017 l’employeur de sa volonté claire et précise de quitter les liens 

contractuels. Si on peut se réjouir de la volonté de l’employeur d’assurer la protection du 

salarié contre les décisions spontanées et irréfléchies en instituant ce formalisme, il est à 

craindre que celui-ci soit contre-productif. Dans le contexte des relations de travail en Côte 

d’Ivoire, il semble qu’un certain réalisme aurait été plus protecteur. Ce réalisme aurait 

consisté à se rendre compte que tous les travailleurs ne savent pas lire et écrire. À partir de ce 

constat, exiger une manifestation de volonté écrite de démissionner comporte le risque de ne 

pas pouvoir constater celle-ci, ou à tout le moins, de recourir à une tierce personne. Le risque 

d’une traduction imparfaite, voire erronée, n’est pas à exclure. L’autre inconvénient, c’est la 

situation non moins rassurante de s’en remettre aux bons offices de l’employeur pour faire 

usage de documents prérédigés. Cette option comporterait ainsi l’inconvénient pour les 

travailleurs qui ne savent ni lire ni écrire d’apposer leur signature sur des documents dont la 

portée leur échappe. La protection que le législateur a bien voulu assurer aux travailleurs en 

exigeant que l’acte de volonté corresponde réellement à une volonté libre de son auteur se 

trouve ainsi, dans le contexte ivoirien excessif1018. 

                                                 
1016

 Cf. not. Article 16.4 alinéa 2 in limine du Code du travail 
1017

 Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, 2e Chambre sociale, arrêt n° 431 du 15 juillet 2000, Juris-social, n° 16, 
avril 2002, p. 7. 
1018

 La volonté claire et non équivoque de démissionner peut être également recherchée à partir d’indices 
concordants établissant sans ambiguïté la volonté du salarié de mettre fin à son contrat. Il est donc possible de se 
référer par exemple aux actes ou propos du salarié par lesquels il signifie soit à son employeur soit à un ou 
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550. Toute rupture de contrat à l’initiative du salarié qui ne repose pas sur la volonté dont 

la réalité peut être constatée par écrit n’est pas, au regard du droit positif une démission. Il en 

est de même pour celle qui ne remplit pas les conditions de forme prescrites par l’article 18.4 

alinéas 1 du Code du travail. En effet, aux termes de ce texte « la résiliation du contrat de 

travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la 

rupture »1019. Le législateur semble ici s’intéresser aux conséquences de la brusque rupture des 

relations de travail susceptibles de créer d’énormes préjudices à l’entreprise qui n’aurait pas 

pu préparer le remplacement du salarié démissionnaire. C’est pourquoi tout salarié 

démissionnaire doit observer un délai de préavis conformément aux textes en vigueur. Ce 

délai est identique à celui que doit respecter l’employeur à son égard en cas de licenciement. 

Si le salarié venait à quitter brusquement l’entreprise sans observer ce délai de préavis, il 

pourrait être condamné à indemniser son employeur1020. Mais tout ceci ne concerne que les 

prévisions légales. En pratique, il est assez rare de voir des employeurs initier des procédures 

judiciaires pour demander la réparation d’un préjudice justifié par une démission. Ce n’est 

donc pas au moment où l’entreprise est confrontée à des difficultés que cela se produirait, sauf 

si le salarié démissionnaire est incontournable dans la restructuration de l’entreprise. Bien au 

contraire, plusieurs démissions non équivoques seraient au contraire bien accueillies en raison 

de leur contribution à l’allègement de la masse salariale1021. 

 

551. Cette approche résulte d’une certaine conception de la rupture des relations de 

travail. Pendant longtemps, on a considéré que la rupture d’un contrat de travail ne pouvait 

s’opérer que dans une seule alternative : ou bien la rupture était considérée comme un 

licenciement parce que décidée par l’employeur, et il s’ensuivait la cascade des effets légaux 

ou conventionnels ou bien il n’y avait pas licenciement et en aucun cas ces effets ne se 

produisaient. Mais on tend aujourd’hui à remettre en cause ce schéma simpliste et l’idée est 

apparue de procéder à une dissociation au sein de cet ensemble. En observant la réalité 

                                                                                                                                                         
plusieurs collègues ne plus vouloir travailler. Ces propos constitueraient une preuve irréfutable de la démission 
s’ils sont suivis d’un abandon de poste après une mise en demeure restée sans suite (Cf. not. J.-Y. FROUIN, 
« existe-t-il un droit de l’autolicenciement du salarié ? Bilan jurisprudentiel et perspectives d’évolution », SSL, 
n°1119, 2003, p. 6). 
1019

 La durée du préavis varie en fonction de l’ancienneté et de la catégorie professionnelle du travailleur (Cf. 
not. décret n°96-200 du 7 mars 1996 relatif à la durée du préavis de rupture du contrat de travail). 
1020

 Aux termes des articles 18.15 et s. du Code du travail, toute rupture abusive du contrat donne lieu à des 
dommages-intérêts. Lorsque la responsabilité de la rupture incombe au salarié, il doit réparer le préjudice subi 
par l’employeur dans la limite de six mois de salaire. 
1021

 Dans ces circonstances, l’employeur n’est tenu de verser que la gratification annuelle au prorata temporis, 
éventuellement l’indemnité compensatrice de congés payés et le "salaire de présence". 
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concrète des relations de travail, particulièrement la rupture de celles-ci, on constate qu’il 

existe des situations intermédiaires où les manquements de l’employeur peuvent donner lieu à 

une démission pouvant être imputée à l’employeur. 

 

2. La démission imputable à l’employeur 

 

552. Lorsque le travailleur exprime par écrit son intention claire et sans équivoque de 

rompre le contrat, la preuve de cette volonté peut être facilement rapportée. Mais il est permis 

de douter de la réalité d’une telle volonté lorsque l’initiative prise par le salarié fait suite à des 

agissements de l’employeur jugés fautifs. Il peut advenir que le contrat de travail cesse d’être 

exécuté sans qu’il y ait force majeure et sans qu’aucune des parties expriment la volonté de 

rompre. L’une d’elles prend simplement l’initiative de faire constater la rupture qu’elle 

considère déjà réalisée à l’initiative de l’autre. Mais, il est connu que la démission du salarié 

ne doit résulter d’aucune contrainte de la part de l’employeur1022. Ainsi, ne devait pas être 

imputée au salarié la responsabilité d’une rupture de contrat de travail réalisé dans des 

circonstances de nature à mettre en doute la réalité de sa volonté.  

 

553. Lorsqu’une entreprise est soumise à une restructuration en raison de difficultés 

qu’elle connait, le processus d’identification d’une démission imputable à l’employeur est fort 

complexe tant les circonstances sont diverses et variées. Elle peut être la conséquence d’une 

tentative de modification du contrat de travail par l’employeur. Dans tous les cas, la réponse à 

la question de savoir s’il s’agit d’une démission ou d’un licenciement ne peut être obtenue 

que postérieurement à la rupture.  

 

554. Un salarié qui ne reprend pas par exemple le travail à la suite d’une période de 

suspension du contrat, peut-il être considéré comme un démissionnaire ? Si cette attitude ne 

peut en elle-même caractériser la démission, elle pourrait sûrement être constitutive d’une 

faute que l’employeur peut sanctionner. Toutefois, si l’employeur sanctionne immédiatement 

un tel comportement sans prendre quelque précaution, il pourrait se voir condamner pour 

défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il doit préalablement à la sanction, adresser 

au salarié une mise en demeure de reprendre son poste. L’absence de cette diligence crée une 

certaine difficulté quant à l’initiative et à l’imputabilité de cette rupture. La solution adoptée 

                                                 
1022

 Pour un cas de démission obtenue sous la contrainte : Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et 
commerciale, arrêt n° 114 du 17 février 2009, Juris-social, novembre 2012, p. 10. 
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par les juridictions sociales ivoiriennes1023 est de considérer que c’est à l’employeur qui 

considère l’absence du salarié comme un abandon de poste d’en tirer les conséquences en 

« usant de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement »1024. Si cette solution 

permet de déterminer qui prend la décision de rompre le contrat, elle reste évasive sur 

l’imputabilité de celle-ci. Mais en filigrane, l’imputabilité de la rupture semble être appréciée 

en fonction de la personne qui manifeste la volonté de rompre1025. Pourtant c’est justement le 

concept de volonté lui-même qui est entouré d’une certaine imprécision. En effet, la 

jurisprudence se réfère à l’idée "d’initiative" pour qualifier la rupture soit en démission soit en 

licenciement. La démission se définit alors comme la résiliation du contrat à l’initiative du 

salarié et le licenciement comme celle à l’initiative de l’employeur. Cette technique permet 

d’avoir une certaine compréhension de la démission ou du licenciement en raison de ce que 

l’initiative se formalise dans un acte, une décision ou fait. 

 

555. L’initiative est ainsi la condition nécessaire et suffisante pour la qualification de 

licenciement ou de démission et par voie de conséquence, l’application des règles légales ou 

conventionnelles. Mais il existe des situations, surtout lorsque la compression d’effectif 

devient une priorité dans les opérations de restructuration, où l’initiative de la rupture n’est 

que purement formelle. Telle serait par exemple la situation d’un salarié qui notifie à son 

employeur la rupture du contrat de travail en s’offusquant du traitement défavorable qui lui 

est réservé dans la gestion des difficultés de l’entreprise. Le comportement qui est reproché à 

l’employeur est apprécié comme constituant une faute de sa part. Il s’agit alors pour le salarié 

de tirer les conséquences des agissements de l’employeur en démissionnant. En pareille 

circonstance, considérer « l’initiative » comme critère principal de distinction entre la 

démission et le licenciement serait préjudiciable au salarié. Il convient alors, comme le 

suggère un auteur, de prendre en compte la question de savoir «à qui incombe la 

responsabilité de la rupture »1026 et non plus simplement l’initiative pour déterminer les effets 

juridiques de la rupture. 

 

                                                 
1023

 Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 237 du 23 juin 2011, Juris-social, juillet 2012, 
p. 3 ; Cour d’appel d’Abidjan, 4

e
 Chambre sociale, arrêt n° 184 du 18 juillet 2011, Juris-social, mars 2012, p. 4. 

1024
 Cass. soc.9 mars 1999, D. 1999, p. 365, obs. Ch. RADE. 

1025
 Article 18.3 alinéa 1 dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la 

volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime » (Cf. Loi n° 
2015-532 du 20 juillet 2015, JORCI n° 74 du 14 septembre 2015, p. 1197). 
1026

 X. BLANC-JOUVAN, « Initiative et imputabilité : un éclatement de la notion de licenciement », op. cit. p. 
208 



293 

 

556. Dans cette hypothèse ci-dessus, l’initiative aura certes été prise par le salarié, mais il 

serait très peu pertinent, voire frustrant, de considérer que celle-ci est sans équivoque, qu’elle 

n’a pas été « provoquée »1027. On imagine aisément que cette initiative n’aurait pas été prise si 

l’employeur n’avait pas contraint le salarié par son attitude ou ses manquements. L’initiative 

prise par le salarié « n’est qu’apparente et non réelle »1028. Dans ces conditions, il faut recourir 

à d’autres techniques juridiques pour situer les responsabilités. C’est la notion de 

"d’imputabilité" de la rupture qui va donc prendre le relai pour restituer aux « circonstances 

de la rupture du contrat de travail leur véritable qualification »1029. Il ne s’agit donc plus à 

proprement parler de la volonté du salarié, mais de celle de l’employeur qui se serait 

matérialisée dans l’acte du salarié.  

 

557. Cette "initiative" du salarié imputable à l’employeur est facilement identifiable 

lorsque l’initiative du salarié est suivie de la saisine du juge pour faire constater des 

manquements de l’employeur. Cette saisine du juge constitue un commencement de preuve 

d’une volonté équivoque dans la rupture de la relation dont il a pris l’initiative. Le juge pourra 

alors sanctionner "un licenciement déguisé" parce que la rupture sera déclarée imputable à 

l’employeur et de toute évidence abusive1030. Mais lorsque les griefs contre l’employeur ne 

sont pas établis, la rupture du contrat est regardée comme un abandon de poste1031 ou une 

démission, ce qui rend la rupture imputable au salarié. En droit français, la jurisprudence en 

des circonstances identiques a identifié un nouveau mode de rupture des relations de travail : 

la prise d’acte par le salarié1032. Le raisonnement du juge français a le mérite d’une certaine 

clarté, surtout il permet de contourner le mécanisme automatique de l’exclusion de la 

                                                 
1027

 Par exemple lorsqu’un employeur ne verse pas régulièrement le salaire, la rupture du contrat à l’initiative du 
salarié est imputable à l’employeur (Cf. not L. FINEL, « La démission implicite », Gaz. Pal. 1997, p. 1275 ; 
Cour suprême, Chambre judiciaire formation sociale, 20 juin 2003, TPOM n° 951/952, p. 229). 
1028

 Cf. not. V. YANPELDA, Décentralisation productive et droit du travail. Réflexions à partir du droit 
camerounais, thèse, op. cit. p. 81 ; P. CHAUMETTE, « Réflexions sur l’imputabilité de la rupture du contrat de 
travail », Dr. soc. 1986, Chron. p. 68. 
1029

 Cf. not. X. BLANC-JOUVAN, op. cit. p. 209. 
1030

 « Le licenciement intervenu est abusif, dès lors que d’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve de 
l’abandon de poste invoqué et d’autre part que toute rupture de contrat de travail consécutive au non-paiement 
des salaires est imputable à l’employeur et abusive » (Cour d’appel d’Abidjan, 5

e
 Chambre sociale, arrêt n° 351 

du 9 avril 2009, Juris-social mars 2010, p. 20 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 
352 du 20 mars 2009, Juris-social juillet 2010, p. 25). 
1031

 Sur l’imputabilité de la rupture pour abandon de poste, certaines juridictions sociales se contentent des 
affirmations du salarié ou de l’employeur pour constater l’abandon de poste sans rechercher les circonstances de 
faits ayant provoqué la rupture du contrat (Cf. not. Cour d’appel de Daloa, arrêt n° 16 du 30 janvier 2002, Juris-
social, janvier 2004, p. 1 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 312 du 20 mai 2009, 
Juris-social, juillet 2010, p. 8). 
1032

 Par plusieurs arrêts en date du 25 juin 2003, la Cour de cassation française consacrait l’idée selon laquelle un 
salarié peut considérer son contrat de travail rompu du fait de son employeur en raison de manquements qu’il lui 
reproche. En revanche, si un employeur tente de prendre acte de la rupture du contrat, le juge considère qu’il 
s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cf. not. Cass. soc. 25 juin 2003, SARL Technoram, D. 
2003, note J. PELISSIER ; Cass. soc. 25 juin 2003, Dr. soc. 2003, p. 825). 



294 

 

qualification de démission ou de licenciement. Pour autant, il ne nous semble pas judicieux de 

proposer sa reprise en droit positif ivoirien en son état actuel1033. Le renforcement de la 

protection du salarié en matière de démission par cette technique n’est pas contestable, mais 

l’admettre en droit ivoirien nous semble un pari risqué, car les conditions d’appréciation de la 

gravité des manquements susceptibles de rendre la rupture imputable à l’employeur restent 

encore assez vagues. De plus, ce mode de rupture comporte le risque pour le salarié de se voir 

priver de toute indemnité si les faits invoqués à l’appui de l’acte de rupture ne sont pas 

suffisants pour justifier celle-ci. Or au moment où le salarié prend acte de la rupture, il n’est 

pas possible de prévoir la qualification juridique qui sera retenue par les juges, seul le 

prononcé du jugement permet d’être situé. Le salarié demeure ainsi, tant que le juge n’a pas 

statué, dans l’incertitude quant aux indemnités qui lui seront allouées. La crainte de ne pas 

voir sa cause entendue renforcera la méfiance vis-à-vis de la prise d’acte de la rupture même 

lorsque les agissements de l’employeur laissent supposer que cette qualification. 

 

B- La rupture à l’initiative de l’employeur 

 

558. Le licenciement est de loin la rupture de contrat la plus règlementée des modes par 

lesquels l’employeur peut rompre la relation de travail ; ce mode de rupture comporte des 

conséquences financières importantes. Sa mise en œuvre entraine également une perte de 

temps conséquente en raison de la lenteur des procédures judiciaires lorsque la mesure fait 

l’objet de contestation. Les tentatives de contournement du régime juridique du licenciement 

par certains employeurs y trouvent leur fondement. Elles sont variées : pousser des salariés à 

la démission, ou proposer des licenciements à l’amiable ou encore demander au juge de 

prononcer une résolution judiciaire en raison de certaines circonstances rendant impossible 

l’exécution des obligations1034, etc. Les difficultés de l’entreprise ouvrent parfois des 

                                                 
1033

 Le risque pour le salarié que nous évoquions se trouverait beaucoup plus grand en raison de la lenteur 
procédurale devant les juridictions du travail ivoirien. Le législateur français a pris les dispositions nécessaires 
afin d’instituer une procédure spéciale plus rapide. En ce qui concerne la procédure ivoirienne devant les 
tribunaux de travail, il n’est pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions légales ou règlementaires 
puisque le Code du travail exige déjà du juge qu’il statue dans un délai de deux jours à compter de la réception 
de la demande (Cf. not. Loi n° 2014-743 du 1

er
 juillet 2014 ; Article L. 1451-1 du Code du travail français ; 

Article 81.18 et s du Code du travail ivoirien). 
1034

 Prévue par l’article 1184 du Code civil, elle a longtemps été admise par la jurisprudence ivoirienne qui 
suivait l’application qui en était faite en droit français. La lenteur des procédures judiciaires a enlevé tout intérêt 
à ce mode de rupture pour l’employeur avant que la jurisprudence française ne le prive définitivement de ce 
moyen. Elle a d’abord considéré que ce mode de rupture n’était pas prévu par le Code du travail, puis à 
considérer qu’il appartenait à l’employeur d’user de son pouvoir de résiliation unilatérale s’il estimait que le 
salarié ne respecte pas ses obligations. Enfin, la Cour de cassation a atteint le stade ultime de son raisonnement 
en déclarant que l’employeur n’est pas recevable à demander une résolution judiciaire du contrat hors des cas 
prévus par la loi (Cf. not. Cass. soc. 9 mars 1999, D. 1999, p. 365, note Ch. RADE ; Cass. soc. 15 juin 1999, Dr. 
soc. 1999, p. 886, obs. C. ROY-LOUSTAUNAU ; Cass. soc. 13 juin 2001, JCP 2001, 10562, note J. MOULY). 
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possibilités à l’employeur d’invoquer la force majeure pour rompre des contrats (1). 

L’ambiance délétère générée par les effets des difficultés que traverse l’entreprise conduit à 

détériorer les relations entre travailleurs d’une part et d’autre part entre travailleurs et la 

direction de l’entreprise sur les choix de gestion. En pareille circonstance, les comportements 

susceptibles d’être qualifiés de motifs personnels de licenciement sont invoqués par 

l’employeur à l’appui de la rupture de certains contrats (2). 

 

1. L’invocation de la force majeure 

 

559. Il existe des événements dont la survenance incite fortement l’une des parties à 

rompre le contrat alors même que l’autre partie ne trouve aucun intérêt dans cette solution. On 

songe aux situations indépendantes de la volonté des parties et ayant pour conséquences soit 

de perturber soit rendre plus difficile, voire impossible, l’exécution des obligations souscrites 

initialement notamment à la force majeure. On se limitera aux circonstances qui rendent 

simplement plus onéreuse l’exécution par l’employeur de ses obligations à l’exclusion de 

celles qui rendent l’exécution des obligations impossible, car pour ces dernières, la technique 

juridique de la suspension constitue la réponse1035. Si, au contraire, l’impossibilité d’exécuter 

le contrat est définitive, on envisage la rupture de celle-ci.  

 

560. La restructuration en tant que choix stratégique suppose que l’employeur ait déjà 

épuisé les hypothèses de suspension, et envisage désormais la rupture des contrats sans 

toutefois pouvoir justifier d’une cessation de son activité. La continuité dans l’exécution de 

certains contrats de travail risque fort ici de porter sérieusement atteinte à la pérennité de 

l’entreprise. Au moins deux raisons peuvent justifier l’invocation de la force majeure par 

l’employeur. La première est d’ordre juridique et concerne les effets de la force majeure. 

Lorsqu’elle est reconnue, elle a un effet exonératoire de responsabilité1036. La seconde raison 

relève de considérations à la fois juridiques et sociales. D’abord le contrôle du motif de la 

rupture du contrat lorsque l’employeur invoque la force majeure, relève de l’appréciation 

souveraine des juges du fond. Or, l’engorgement des tribunaux de travail ne garantit pas une 

                                                 
1035

 Cf. not. J. M. BERAUD, La suspension du contrat de travail. Essai d’une théorie générale, thèse Lyon, 1979, 
p. 3 ; L. BENTO de CARVALHO, L’apport du droit du travail à la théorie générale de l’acte juridique, thèse 
Université de Bordeaux, 2015, p. 388. 
1036

 L’effet suspensif de la force majeure en droit social peut impliquer dans certaines hypothèses, le maintien de 
la rémunération des salariés. Il n’a donc pas intérêt à envisager la notion sous cet angle. 
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sanction exemplaire dans des délais raisonnables1037 si la rupture est jugée irrégulière et cette 

situation est de nature à décourager les salariés. La démarche consiste donc, dans une certaine 

mesure, à mettre le juge et les salariés devant le fait accompli. 

 

561. Le législateur social n’a pas sa propre définition de la force majeure et les parties au 

contrat de travail ne peuvent que se référer qu’à la conception civiliste ou pénaliste de la 

notion.  

 

562. Toutefois, face à ce concept, certains éléments lui apparaissent évidents : la mise en 

œuvre des procédures collectives d’apurement du passif ne constitue pas un cas de force 

majeure pour l’employeur1038. Très probablement, il s’agit de contrer les effets exonératoires 

de la force majeure en droit commun1039. En effet, elle peut délier un débiteur d’une obligation 

dont l’exécution est contrariée provisoirement ou définitivement, partiellement ou totalement. 

C’est visiblement ce qui explique son attrait et son invocation par l’employeur pour tenter 

d’échapper aux conséquences pécuniaires de la rupture du contrat. Traditionnellement, on 

entend par force majeure, « un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui 

l’invoque »1040. Si les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité n’ont pas 

toujours fait l’unanimité en doctrine1041, l’impossibilité absolue d’exécuter les obligations1042 

est restée l’élément le plus constant dans les définitions1043.  

 

563. Aujourd’hui, l’évolution dans des sciences exactes permet par exemple de procéder à 

des calculs de probabilité conduisant à anticiper sur des événements futurs. Autant dire qu’il y 

a des circonstances ou événements qui échapperaient à la prévision d’autant plus que les 

                                                 
1037

 En droit du travail ivoirien, tout différend individuel est obligatoirement soumis à la procédure de règlement 
amiable avant la saisine du tribunal du travail (Cf. not. Article 81.2 du Code du travail). 
1038 Article 18.20 du Code du travail. 
1039

 La référence au droit commun est nécessaire si l’on veut comprendre et apprécier efficacement l’utilisation 
de la notion de force majeure dans les relations de travail. Si la force majeure trouve place en droit du travail, 
c’est aussi parce que celui-ci est issu du droit civil et que le contrat de travail est soumis aux règles du droit 
commun. 
1040

 L. BENTO de CARVALHO, op. cit., n° 610 p. 387. L’auteur rappelle à juste titre que, dans certaines 
circonstances, notamment dans les contrats à exécution successive, la force majeure peut avoir pour conséquence 
d’éteindre l’engagement. 
1041

 Pour des critiques contradictoires : B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil. Les obligations. 2. 
Le contrat, Paris, 6

e
 éd. Litec, 1998, n° 735 et s. La Cour de cassation française s’est d’ailleurs fait l’écho de ces 

critiques en adoptant une nouvelle définition de la force majeure qui ne retient que  les caractères imprévisible et 
irrésistible (Cass. ass. plén. 14 avril 2006, BICC 1e

r 
juillet 2006, concl. R. de GOUTTES ; Défrenois 2006, p. 

1212, obs. É. SAVAUX). 
1042

 L’impossibilité d’exécution recouvre beaucoup plus le caractère insurmontable et l’irrésistible dans la limite 
d’une diligence normale. 
1043

 M. A. GUERICOLAS, « La force majeure en droit du travail », in Études de droit du travail, Mélanges 
offertes à A. BRUN, Librairie sociales et économique, Paris, 1974, p. 257. 
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caractères imprévisibles et irrésistibles s’apprécient au moment de la conclusion du contrat et 

non lors de son exécution1044. Pris sous cet angle, l’idée d’imprévisibilité et d’irrésistibilité 

voit leur pertinence dans l’exécution d’un contrat de travail sérieusement réduit. Ceci traduit 

une certaine difficulté à appréhender la notion de manière uniforme1045. Le constat est que la 

force majeure est une notion fluctuante, et en fonction des circonstances, certains des 

éléments constitutifs deviennent déterminants ou non. 

 

564. Le recours à la force majeure pour rompre le contrat est depuis longtemps contesté 

en droit français du travail1046 ; la chambre sociale de la Cour de cassation française ne s’est 

pas vraiment départie1047 de cette position, malgré l’évolution de la notion1048. Le législateur 

ivoirien se montre également méfiant quant à la force majeure comme cause de rupture du 

contrat. Si ce dernier admet que « les difficultés économiques graves, ou des événements 

relevant de la force majeure » suspendent les contrats1049, leur rupture n’est pas admise. En 

conséquence, un employeur ne saurait être exonéré des obligations pécuniaires consécutives à 

une éventuelle rupture1050. Le législateur social ne consacre ici qu’un seul des effets potentiels 

de la force majeure, privant ainsi l’employeur du bénéfice de son effet extinctif. Il s’agit donc 

de rappeler aux employeurs qu’« à cœur vaillant rien n’est impossible ». La force majeure 

comme cause de rupture des contrats de travail est devenue ainsi une « espèce en voie de 

disparition parce qu’elle correspond à des hypothèses de plus en plus rares » 1051. 

 

                                                 
1044

 « La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la 
rupture du contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la 
conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution », Cass. soc., 16 mai 2012, RDT 2012, p. 420, note. S. 
TOURNAUX ; Dr. soc. 2012, p. 744, note J. MOULY. 
1045

 La Cour de cassation française parfois délaissé l’imprévisibilité pour privilégier l’extériorité et l’irrésistibilité 
(Cass. soc., 12 février 2003, Bull. civ. V, n° 50). Elle prend en compte les trois éléments que sont 
l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726). 
1046

 G. LYON-CAEN, « La recherche des responsabilités dans les conflits de travail », D. 1979, chron. p. 225 ; 
Ch. TANTAROUDAS, « Utilisation, déformation et disparition de la force majeure dans le rapport individuel de 
travail », Dr. soc. 1978, p. 223 ;  
1047

 Selon le Professeur Bento de Carvalho, la conception de la force majeure par la chambre sociale de la Cour 
de cassation française ne changerait pas y compris avec la réforme du droit commun qui est en cours (Cf. not. L. 
BENTO de CARVALHO, op. cit., n

os
 47 et 616, pp. 40 et 391). 

1048
 Sur la nouvelle définition de la force majeure (Cass. ass. Plén. 14 avril 2006, op. cit.). 

1049
 Article 16.11 du Code du travail. 

1050
 «  Dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur, y compris celui de la force 

majeure, une indemnité de licenciement (…) est acquise au travailleur » (Cf. not. article 18.16 alinéa 1
er

 du Code 
du travail). 
1051

 La force majeure en droit du travail suppose que l’événement qui en est la cause bloque totalement et 
définitivement la possibilité de réaliser un travail (E. PESKINE et C. WOLMARK, Droit du travail, coll. 
« Hyper Cours », Paris, 10

e
 éd. Dalloz, 2016, n° 526, p. 364). 
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565. Cette conception rigoureuse de la force majeure a suscité une autre théorie dite de la 

"situation contraignante" jusque-là inconnue en droit commun1052 dont la mise en œuvre serait 

plus souple pour les employeurs. Selon cette théorie, il existe des situations dans lesquelles la 

rupture des contrats par suite de la cessation de l’entreprise s’avère nécessaire1053. Ces 

situations correspondent aux conjonctures économiques pour lesquelles, il faut reconnaître à 

l’employeur la faculté de fermer l’entreprise, son laxisme serait de nature à aggraver 

fortement le sort de l’entreprise. De manière plus précise, cette théorie conduit à emprunter à 

d’autres branches du droit, des notions qui échappent habituellement au droit du travail pour 

les faire entrer dans son champ d’application. Ainsi, la contrainte et l’état de nécessité 

pourraient, par exemple, être mobilisés pour fonder un cas de recours à la force majeure1054. 

 

566. Devant l’impossibilité de trouver un fondement légal aux ruptures de contrats 

envisagés, la notion de force majeure fait office de palliatif pour des employeurs. Ils se 

laissent séduire par l’idée que la contrainte et l’état de nécessité peuvent être constitutifs de 

cas de force majeure. Cette conception est perceptible dans le protocole portant sur la 

stabilité, la productivité et la compétitivité des entreprises signé en 2007. Cet accord introduit 

de nouvelles circonstances constitutives de force majeure1055 alors même que les difficultés 

des entreprises qui sont décrites dans l’accord ne bloquent pas totalement et définitivement 

l’exécution des prestations réciproques. À la suite des événements de novembre 2004,1056 

l’exécution des obligations patronales a été rendue plus onéreuse. C’est pourquoi une 

nouvelle conception de la force majeure a, semble-t-il été introduite afin qu’elle corresponde 

aux contraintes nées des troubles politiques1057. Si les perturbations sociopolitiques sont 

admises comme constitutives d’un cas de force majeure, il y a de bonne de raisons de craindre 

pour le sort des travailleurs. La mise en œuvre de la notion telle qu’envisagée par les 

                                                 
1052

 H. SINAY et J.- C. JAVILLIER, Traité de droit du travail, La grève, Paris, 2
e
 éd. Dalloz, 1984, p. 468. 

1053
 R. LATOURNERIE, Le droit français de la grève, Paris, Sirey, 1972, p. 136 et s. 

1054
 L’état de nécessité suppose l’existence d’un conflit entre deux valeurs dont l’une est pénalement sanctionnée 

et l’autre qui est jugée plus fondamentale est soumise à un péril grave et imminent ce dont la sauvegarde justifie 
que l’on méconnaisse la première. Quant à la contrainte, elle peut être physique ou morale. Lorsqu’elle est 
physique, le sujet de droit soumis à celle-ci est matériellement forcé d’accomplir un acte illicite. Elle est morale 
lorsque le sujet est menacé de subir un préjudice imminent et grave, ce qui met le sujet hors d’état de contrôler 
son libre arbitre (Cf. not. I. BOUIOUKLIEV (dir.), La force majeure. État des lieux, Anthemis, coll. « Jeune 
Barreau de Charleroi », 2013, p. 240). 
1055

 L’article 7 de ce protocole d’accord dispose « Sont constitutifs d'un cas de force majeure, outre les cas 
retenus par la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code de travail, tout événement de nature à compromettre 
gravement le fonctionnement régulier des entreprises à l'instar de ceux des 6, 7, 8 et 9 novembre 2004. Les 
entreprises qui ferment des suites de tels évènements sont dispensées du respect du formalisme des dispositions 
des articles 16.7 et suivants du Code du travail ». 
1056

 Supra, Chapitre 1 du titre 2 de la première partie, n° 254 et s., note de bas de page n° 529, p. 137. 
1057

 Est constitutif de force majeure « tout événement de nature à compromettre gravement le fonctionnement 
régulier des entreprises à l’instar de ceux des 6 ,7, 8 et 9 novembre 2004 ». 
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partenaires sociaux aboutit à faire supporter les risques économiques de l’entreprise aux 

salariés1058. 

 

567. L’invocation de la force majeure analysée comme la contrainte permet à l’employeur 

de rompre les contrats de travail tout en excluant les règles du licenciement sans rechercher à 

l’imputer à l’une ou l’autre des parties. Il suffirait de constater qu’un événement extérieur à la 

volonté des parties en est la cause
1059

. On peut constater que cette approche de la force 

majeure offre un terrain fertile à des abus. Pire, les tribunaux ne peuvent procéder qu’à un 

contrôle a posteriori, sans pouvoir imposer la réintégration du salarié en cas d’abus. Dans une 

espèce, l’employeur tirait ses ressources principales de la participation financière d’un 

bailleur de fonds étranger et de l’État de Côte d’Ivoire. Arguant de la défaillance financière de 

la contribution étatique, l’employeur a rompu des contrats de travail en invoquant un cas de 

force majeure. Les travailleurs ont alors saisi la Chambre sociale du Tribunal de première 

instance de Daloa qui a déclaré les licenciements illégitimes. Sur appel de l’employeur, les 

juges du fond ont infirmé ce jugement motif pris de ce que « la défaillance financière de l’État 

constitue pour l’appelant un événement extérieur, imprévisible et insurmontable » 1060. 

 

568. Les contraintes administratives ou politiques sont ainsi considérées comme des cas 

de force majeure. La jurisprudence ivoirienne admet la légitimité des ruptures de contrats tirés 

de ces motifs. Ainsi, la politique de « l’ivoirisation »1061 des cadres a pu justifier des ruptures 

de contrats de travail en dehors de toutes difficultés rencontrées par l’entreprise. Un arrêt de la 

Cour d’appel de Bouaké1062 a donné l’opportunité de mettre en doute l’interprétation à double 

vitesse de la force majeure. En l’espèce, une circulaire du ministre de l’Éducation nationale 

                                                 
1058

 Dans nombre d’hypothèses, il manque à l’événement sources de l’impossibilité ou la difficulté à exécuter 
une obligation, au moins une des caractéristiques de la force majeure. Cette nouvelle théorie n’aboutira qu’à une 
simple déviation de la première. 
1059

 Lorsque le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie pendant plus de six mois et que le travailleur 
se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut prendre acte de la rupture du contrat après 
l’avoir signifié par écrit au travailleur par écrit (cf. not. articles 16.7 et 18.5 du nouveau Code du travail). 
1060

 Cour d’appel de Daloa, 27 mars 2002, TPOM n° 951/952, 2005, p. 136. 
1061

 Le 23 septembre 1978, des mouvements sociaux ont contraint le gouvernement ivoirien à adopter une 
politique de préférence nationale d’accès à l’emploi qui devait s’étendre à l’ensemble des activités économiques 
baptisées « Charte de l’ivoirisation » visant à permettre aux nationaux de trouver de l’emploi en remplaçant des 
expatriés par des nationaux. À cet égard, il a été créé un ministère du travail et de l’ivoirisation des cadres (Cf. 
not. loi n° 59-134 du 3 septembre 1959 ; arrêté n° 22 MTIC DAAF portant nominations des adjoints à la 
direction des affaires administratives et financières et à la direction centrale des services régionaux au ministère 
du Travail et de l’ivoirisation des cadres, JORCI, n  43 du 6 octobre 1977; décret n° 78-875 du 13 octobre 1978 
déterminant les attributions du ministère du Travail et de l’ivoirisation des cadres, JORCI, n° 12 du 15 mars 
1994 ; circulaire n° 347 du 3 mars 1994). Sur le concept d’ivoirisation des emplois, voir Y. NAWA, « La 
préférence nationale en droit ivoirien du travail », Revue ivoirienne des sciences juridiques et politiques, n° 4, 
septembre 2016, p. 52. 
1062

 Cour d’appel de Bouaké, 6 juin 1998, TPOM n° 967/968, 2006, p. 230. 
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ordonnait aux chefs d’établissements privés de procéder sans délai à "l’ivoirisation" de leur 

personnel enseignant1063. En application de cette mesure, un établissement privé avait notifié 

leurs licenciements à trois enseignants de nationalité étrangère. Ces derniers adressèrent à leur 

ex-employeur une sommation d’avoir à liquider leurs droits de rupture dans un délai 

raisonnable. L’employeur et les ex-salariés signent un protocole d’accord sous l’égide de 

l’Inspecteur du travail. Aux termes de cet accord, le licenciement des enseignants était différé 

pour deux ans. Quelques mois plus tard, les contrats de travail desdits enseignants sont 

rompus sans lettre de licenciement ni certificat de travail. L’employeur invoquait devant le 

tribunal et la Cour d’appel la légitimité de la rupture des contrats eu égard au caractère 

obligatoire de la circulaire et la nullité du protocole d’accord qui aurait été conclu en violation 

des instructions ministérielles. La Cour d’appel a confirmé la légitimité de la rupture des 

contrats au motif que « la décision de rupture est intervenue en exécution d’une décision 

impérative du gouvernement […] à laquelle les parties ne pouvaient y déroger par la 

conclusion d’un protocole d’accord ». 

 

569. L’interrogation centrale à laquelle les juges ont certainement omis d’apporter une 

réponse est de savoir si une mesure administrative qui viole des textes fondamentaux peut 

bénéficier du caractère irrésistible à l’égard de l’employeur1064. L’article 4 du Code du travail 

prohibe toute forme de discrimination fondée entre autres, sur le sexe, l’âge, l’ascendance 

nationale, l’appartenance ou non à un syndicat, l’activité syndicale, etc. De plus la Côte 

d’Ivoire a ratifié la Convention n° 111 de l’OIT en matière de discrimination à l’emploi et à la 

profession1065. La circulaire du ministre étant postérieure à ces textes, il convenait de procéder 

au contrôle de légalité et de conventionalité de cet acte administratif1066. En principe, le chef 

d’établissement en tant qu’administré ne peut résister à un acte administratif. Parallèlement, le 

principe de légalité qui gouverne les actes administratifs oblige l’administration à abroger un 

acte réglementaire illégal, peu importe que l’acte ait été illégal dès l’origine ou qu’il soit 

                                                 
1063

 Circulaire n° 347 du 3 mars 1994 relatif à l’ivoirisation du personnel enseignant dans les établissements 
privés. 
1064

 Cette question pose un problème plus général en droit du travail à savoir si le juge peut écarter l’application 
d’un acte réglementaire qu’il considère comme illégal et appliquer directement la loi sans se référer au préalable 
au juge administratif. Le juge ivoirien semble avoir opté pour une réponse affirmative (Cf. not. Ch. RADE, 
« L’office du juge et l’acte réglementaire illégal : pour finir avec une certaine hypocrisie », Dr. soc. 2003, p. 
459 ; J.-Ph. LHERNOULD, « Interdictions d’emplois des étrangers : la préférence nationale confirmée, obs. sous 
Cass. crim., 4 juin 2003, Elian Castaing, Dr. soc. 2003, p. 1094). 
1065

 Adoptée lors de la 42
e
 session de la Conférence  internationale du Travail le 25 juin 1958 et entrée en 

vigueur le 15 juin 1960. Elle a été ratifiée par la Côte d’Ivoire le 5 mai 1961. 
1066

 Il semble que le juge civil s’est mépris d’une règle procédurale. La question relève manifestement du juge 
administratif et le juge civil n’a pas pu identifier l’existence d’une question préjudicielle pour se déclarer 
partiellement incompétent et surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif rende sa décision. 
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devenu illégal du fait du changement de circonstances1067. Lorsque l’exécution d’un acte 

administratif illégal est susceptible de créer un dysfonctionnement ou un trouble dans le 

service public, l’administré dispose de différentes voies de recours pour éviter l’application de 

cette mesure : le recours gracieux, le recours pour excès de pouvoir ou encore la saisine du 

juge administratif par voie de référé. La signature du protocole d’accord entre le chef 

d’établissement et les salariés avec la participation d’une autorité administrative en vue de 

différer l’exécution de la mesure ministérielle témoigne de l’impérieuse nécessité d’éviter les 

conséquences nuisibles de l’exécution de cette mesure et nécessitait une intervention de la 

part de l’employeur. Cela dit, il semble que le chef d’établissement disposait de plusieurs 

leviers juridiques pour résister à la mesure administrative. Il s’ensuit qu’il ne saurait se 

prévaloir d’un cas de force majeure puisque cet événement, s’il peut être qualifié d’extérieur à 

sa volonté, d’imprévisible, ne saurait revêtir le caractère irrésistible. Bien au contraire, il 

ressort des faits que l’employeur avait déjà réussi à résister à cette mesure de mars 1995 à 

novembre 1995 avec le concours d’une autorité administrative. Les juges du fond ne devaient 

pas, dans ces circonstances, avoir beaucoup de raisons pour légitimer la rupture des contrats 

sur le fondement de la force majeure. 

 

570. En définitive cette conception de la notion de force majeure est réduite à sa plus 

simple expression en droit français puisqu’un événement n’est considéré comme un cas de 

force majeure que lorsqu’il rend totalement et définitivement impossible la continuation de la 

relation de travail1068. La jurisprudence ivoirienne est encore trop fluctuante1069 pour prétendre 

y découvrir une théorie de la force majeure, mais le moins que l’on puisse dire, est qu’il existe 

une approche extensive de la notion permettant aux employeurs d’y trouver leur compte1070. 

 

 

 

                                                 
1067

 CE, Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia. 
1068

 Si par exemple le salarié refuse les offres de reclassement qui lui sont faites ou si l’employeur n’a pas pu, en 
dépit de sa bonne foi, trouver de poste disponible, le contrat de travail pourra être valablement rompu (Cf. not. 
article 18.3 du nouveau Code du travail). 
1069

 En droit du travail ivoirien pour revêtir le caractère de la force majeure l’événement doit être extérieur, 
irrésistible et imprévisible, mais de plus en plus la contrainte est admise comme justifiant la force majeure. En 
droit français, le caractère imprévisible avait été abandonné un moment puis réintégré dans les dernières 
décisions de la Cour de cassation (Cf. not. Cour d’appel de Daloa, 27 mars 2002, op. cit. ; Cass. soc. 12 février 
2003, Bull. Civ. V, n° 50 ; Cass. soc. 16 mai 2006, n° 10-17.726 ; E. PELSKINE et C. WOLMARK, Droit du 
travail, coll. « Hypercours », 10

e
 éd. 2016, p. 364)  

1070
 Les difficultés de l’entreprise constituent pour le chef d’entreprise un moment de souffrance dans la mesure 

où elles constituent d’une peuvent traduisent un échec professionnel personnel avant que ses effets ne se 
répercutent sur la situation des travailleurs (Cf. not. Ch. DELATTRE, « La souffrance du chef d’entreprise face à 
la défaillance de son entreprise », Bulletin Joly entreprise en difficulté, juillet- août 2015, p. 201). 
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2. L’hypothèse d’un licenciement pour motif personnel 

 

571. La mise en œuvre du pouvoir de direction assorti d’un pouvoir disciplinaire rappelle 

une règle civiliste en matière de responsabilité1071, sauf qu’en matière de relation de travail, 

l’action en responsabilité contre le salarié n’est ouverte qu’en cas de faute lourde1072. 

L’explication de cette limitation de responsabilité résulterait du lien de subordination existant 

entre le salarié et son employeur. La soumission du salarié au pouvoir de direction de 

l’employeur justifierait, sauf faute lourde, l’absence de poursuite en vue de la réparation du 

préjudice résultant d’une exécution défectueuse des obligations. Ceci ne signifie pas que 

l’employeur soit entièrement démuni contre les agissements de son salarié. Ce dernier peut 

être sanctionné s’il ne respecte pas les obligations issues de son contrat de travail1073. La faute 

professionnelle pouvant ainsi être contractuelle et disciplinaire. Le chef d’entreprise est juge 

de l’opportunité des poursuites disciplinaires, il choisit librement dans l’éventail des sanctions 

prévues celles qu’il considère comme aptes à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

572. La mise en œuvre de ce pouvoir disciplinaire prend une tournure toute particulière 

lorsque l’entreprise est confrontée à des difficultés de divers ordres auxquelles il faut trouver 

des réponses. Dans ces circonstances, les licenciements fondés sur une cause inhérente à la 

personne du salarié ont un attrait particulier pour l’employeur. En effet, les rapports de travail 

supposent une confiance réciproque et ce critère croît en importance quand augmentent les 

difficultés de l’entreprise. Le chef d’entreprise doit alors pouvoir compter sur l’implication 

effective des salariés pour envisager les mesures ou opérations réduisant les risques de faillite. 

Dans ce contexte, la confiance en chacun des travailleurs devient une donnée incontournable, 

de sorte que toute faute est susceptible de la plus grave des sanctions si la confiance n’existe 

plus d’autant qu’il a un intérêt tout particulier à alléger les charges. 

 

                                                 
1071

 « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé à le réparer » (Cf. not. les 1382 et s. du Code civil). 
1072

 La faute commise par un salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou aux intérêts de l’entreprise (Cass. 
soc. 29 novembre 1990, Dr. soc. 1991, p. 107). Mais le principe de l’irresponsabilité du salarié dans l’exécution 
du contrat de travail a été posé par la Cour de cassation française dans un arrêt du 27 novembre 1958 (Cf. not. 
Cass. soc. 27 novembre 1958, JCP 1959, 111436, note J. BRETHE DE LA GRESSAYE, cité par A. POUSSON, 
« Contrat individuel de travail et droit commun des contrats. Influences croisées (1988- 2003) » in Regards 
critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 
2005, p. 151. 
1073

 Cette attitude reçoit la qualification de fautes professionnelles définie comme une violation injustifiée d’une 
ou plusieurs obligations nées du contrat de travail ou de la relation de travail (Cf. not. Cass. soc., 26 février 1991, 
RJS 1991, n° 448). 
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573. La faute en tant qu’événement susceptible d’impacter négativement le sort des 

salariés dans l’entreprise n’est pas spécifiquement définie par le législateur. C’est plutôt la 

réaction de l’employeur face à ce qu’il considère comme faute que le législateur tente de 

canaliser en affirmant qu’il est « interdit d’infliger des sanctions pécuniaires ou une double 

sanction pour la même faute »1074. Aux termes de l’article 17.2 du nouveau Code du travail, 

constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que des observations verbales, prise 

dans le cadre disciplinaire par l’employeur, à la suite d’un agissement du salarié jugé fautif, 

que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence, la fonction ou la 

carrière du salarié dans l’entreprise »1075. Il en résulte que la faute susceptible de sanction est 

définie par le seul employeur à qui la loi confère un pouvoir d’incrimination potentiellement 

illimité1076. La loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail consacre le droit 

disciplinaire1077. Mais, il n’existe pas encore tous les mécanismes d’encadrement de la 

prérogative patronale d’incrimination ; ce qui le rend encore ambiguïté1078. 

 

574. Parce que le licenciement disciplinaire s’imbrique dans un ensemble plus vaste que 

constituent les licenciements pour motif personnel, les difficultés de l’entreprise donnent des 

raisons aux employeurs de recourir à des pratiques variées de gestion de l’emploi et des 

effectifs1079. L’invocation de ce motif sert d’outil de restructuration tant qu’il permet d’obtenir 

une recomposition de la main-d’œuvre. À ce propos, un rapprochement peut être fait entre les 

pratiques contractuelles intégrant les clauses d’objectifs ou de résultats et la préqualification 

des ruptures de contrat de travail en cas de non-réalisation des objectifs initialement fixés1080. 

                                                 
1074

 Cf. article 17.1 du nouveau Code du travail. 
1075

 Cette définition de la faute disciplinaire est identique à celle en vigueur en droit français (Cf. not Article L. 
1331-1 du Code du travail). 
1076

 La loi ne consacre pas l’obligation pour l’employeur de définir préalablement et de façon exhaustive les 
comportements répréhensibles comme le principe de la légalité des fautes en droit pénal. Certes le règlement 
intérieur, s’il existe, doit fixer les règles générales relatives à la discipline, mais aucune exhaustivité n’est exigée. 
Peut-être devrait-on le mettre sur le compte de la diversité des comportements fautifs ? L’espoir est tout même 
permis si l’on s’en tient aux objectifs du législateur qui vient d’adopter le nouveau Code du travail établissant 
des garanties procédurales au profit des salariés (Cf. not. article 16.1 du nouveau Code du travail). 
1077

 La loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 doit être analysée comme une étape importante dans l’instauration d’un 
véritable droit disciplinaire en Côte d’Ivoire. Le pouvoir disciplinaire est resté jusque-là une prérogative 
essentielle du chef d’entreprise, mais en adoptant une définition de la sanction, en consacrant les droits de la 
défense, le législateur vient de l’inscrire dans un cadre strictement juridique (Cf. not le Chapitre 7 du nouveau 
Code du travail consacré uniquement à la  procédure de sanction disciplinaire). 
1078

 La critique est déjà ancienne, mais elle est encore justifiée. (Cf. not. J. PÉLISSIER, « Les ambiguïtés du 
droit disciplinaire dans les relations de travail », Études offertes à J. SAVATIER, PUF, 1992, p. 367). 
1079

 M.- T. PIGNONI et P. ZOUARY, « Les nouveaux usages du licenciement pour motif personnel », Dr. ouv. 
2003, p. 511. 
1080

 Il s’agit de prévoir des cas de rupture automatique du contrat de travail en indiquant que la survenance ou 
non de tel ou tel événement mettrait en cause la contrat. Il s’agit en réalité de priver le juge de son pouvoir 
d’appréciation de l’imputabilité de la rupture et d’éviter qu’il se prononce sur le caractère réel et sérieux de la 
cause de la rupture. 
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En pareilles circonstances, il s’agira de fonder les décisions patronales sur l’incompétence du 

salarié dont l’appréciation est des plus subjectives, notamment par la notion de la perte de la 

confiance1081. La question de clarifier l’appartenance d’une action ou une inaction à la 

catégorie des actes fautifs d’un salarié revêt une importance capitale. Les difficultés de 

l’entreprise justifient-elles la rupture du contrat d’un salarié qui mobilise toutes les ressources 

dont il dispose sans parvenir à atteindre les exigences imposées par l’employeur ? Peut-on 

reprocher à ce salarié une faute qui serait constituée par une éventuelle insuffisance 

professionnelle ? Une réponse affirmative est apportée par la jurisprudence ivoirienne qui 

admet que l’insuffisance professionnelle1082 ou de résultat1083 constitue des causes autonomes 

de rupture des contrats. L’insuffisance professionnelle est assimilée à une faute alors que les 

deux notions doivent être distinguées1084. Il est regrettable que les juges admettent assez 

facilement l’insuffisance professionnelle comme une faute justifiant la rupture du contrat au 

moins pour deux raisons. La première est que l’inaptitude professionnelle d’un salarié peut 

être la conséquence d’une évolution de l’emploi du salarié ou encore de l’impossibilité de le 

reclasser à la suite de restructuration en cours. En second lieu, cette insuffisance peut aussi 

être la conséquence d’une insuffisance des moyens mis à la disposition du salarié rendant de 

fait les objectifs fixés inaccessibles1085. L’exigence de bonne foi contractuelle devrait conduire 

au minimum dans ces hypothèses, l’employeur et le salarié à négocier la rupture de la relation 

de travail. 

 

 

 

                                                 
1081

 Cour suprême Chambre judiciaire, arrêt n° 236 du 19 mars 2009, Juris-social, janvier 2010, p. 8 ; Cour 
d’appel d’Abidjan, arrêt n° 148 du 12 février 2009, Juris-social, février 2010, p. 9 ; N. SILUE, « La perte de 
confiance dans les relations de travail », RISJPO, n° 2, 2014, p. 219 et s. En droit positif français, la perte de 
confiance ne peut plus justifier à elle seule un licenciement (Cf. not. Cass. soc. 29 novembre 1990, RJS 1991, p. 
15 ; F. GAUDU, « Le licenciement pour perte de confiance », Dr. soc. 1992, p. 32 ; mais un auteur a cru 
percevoir dans la jurisprudence française, le retour de la perte de confiance comme cause de rupture du contrat : 
J. MOULY, « le licenciement du salarié pour des faits tirés de sa vie personnelle : le retour discret de la perte de 
confiance », Dr. soc. 2006, p. 839 et s. 
1082

 Cour d’appel d’Abidjan, 25 novembre 1999, TPOM, 2002, p. 185 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, 
formation sociale, arrêt n° 357 du 21 juillet 2011, Juris social, mars 2012, p. 15. 
1083

 Cour d’appel d’Abidjan, Chambre sociale, arrêt n° 234 du 19 mars 2009, Juris-social, février 2010, p. 5 ; 
Cour d’appel d’Abidjan, 2

e
 Chambre sociale, arrêt n° 45 du 29 avril 2009, Juris-social, mars 2010, p. 2. 

1084
 L’insuffisance professionnelle se définit comme « une incapacité durable et objective non fautive d’un 

salarié à accomplir normalement, et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ». Quant 
à la faute, elle peut s’entendre d’un « acte ou une omission qui se traduit par un manquement à une obligation ou 
par un fait dommageable (Cf. not J. Y. FROUIN, « Inaptitude et perte d’emploi », Dr. ouv. 2006, p. 106 ; C. 
PUIGELIER, Dictionnaire juridique, préf. J. –L. HERIN et J. TILLHET-PRETNAR, Bruxelles, éd. Larcier, 
« coll. Paradigme », 2015, n° 2314, p. 402). 
1085 Cf. not. Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 357 du 21 juillet 2011, Juris-social, 
mars 2012, p. 15 ; Cour d’appel d’Abidjan, Chambre s sociale,  arrêt n° 234 du 19 mars 2009, Juris-social, 
février 2010, p. 5 ; Cour d’appel d’Abidjan, 2

e
 Chambre sociale, arrêt n° 45 du 29 avril 2009, Juris-social, mars 

2010, p. 2. 
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Paragraphe 2 : Les ruptures d’un commun accord 

 

575. Le contentieux que peut engendrer la rupture du contrat de travail à l’initiative de 

l’employeur risque de peser sur la situation déjà précaire de l’entreprise. Ces conflits1086 

naissent de la violation supposée ou réelle des règles d’ordre public en matière de cessation 

des relations de travail. La complexité de ces procédures, les incertitudes qui les entourent, les 

enjeux économiques ou psychologiques ne peuvent être traités de manière satisfaisante par les 

tribunaux1087. Pour préserver un certain nombre de liens entre les parties au contrat de travail 

d’une part et entre les salariés et l’entreprise d’autre part, l’option de la rupture négociée du 

contrat parait la plus adéquate (A). Elle substitue ou se conjugue avec les autres modes de 

rupture que sont le licenciement et la démission
1088

. Dans le même esprit, il sera préférable 

d’anticiper le départ à la retraite de certains salariés quand bien même ils n’en remplissent pas 

totalement les conditions (B). 

 

A- La rupture négociée du contrat 

 

576. Les contrats à durée indéterminée prennent généralement fin au moyen d’un acte 

unilatéral : le licenciement ou la démission selon que c’est à l’employeur ou au salarié qu’est 

imputable cette rupture. Mais, depuis la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du 

travail, le législateur ivoirien a institué une troisième voie de cessation des relations de 

travail1089. Il s’agit de permettre à l’employeur et au salarié de mettre fin à leur relation sans 

recourir aux règles du licenciement. Mais l’opération ne semble pas seulement exclure les 

règles du licenciement, elle met en place un mécanisme de rupture qui échappe totalement aux 

règles du droit du travail pour le soumettre au droit civil. Cette intrusion du droit civil dans les 

relations de travail ne peut garder une certaine cohérence que par la reconnaissance du régime 

autonome de ce mode de rupture (1) dont l’une des particularités est la possibilité de 

l’articuler avec une transaction (2). 

                                                 
1086

 Sur les précisions terminologiques, Cf. not. A. JEAMMEAUD, « Les contentieux des conflits du travail », 
Dr. soc. 1988, p. 690. 
1087

 Ph. AUVERGNON, « Médiation et droits des relations de travail : entre intérêt et inquiétudes », in J. 
FAGET (dir.), Médiation et action publique, la dynamique du fluide, P.U.B, 2005, p. 246. 
1088

 La démission et le licenciement constituent le droit commun de la rupture des contrats de travail à durée 
indéterminée en droit ivoirien de sorte que les autres modes de rupture n’occupent qu’une place marginale (Cf. 
not. J. KASSIA, « Les ruptures négociées en droit du travail ivoirien », Penant, 1998, p. 279. 
1089

 Le nouveau Code du travail institué par la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, JORCI, 
n° 74, p. 1194 et s. a reconduit en son article 18.17 la faculté de convenir des ruptures négociées du contrat de 
travail. 
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1. Un régime autonome de rupture 

 

577. La rupture négociée du contrat de travail n’est pas une création nouvelle, elle n’est 

que la consécration de pratiques patronales ayant pour objet de contourner les règles de 

rupture qu’ils jugeaient trop contraignantes
1090

. Par cette technique, l’employeur pouvait se 

libérer d’un nombre important de travailleurs sans recourir à une longue procédure de 

licenciement. On ne peut négliger l’avantage pour l’employeur quand on sait que la 

diminution des effectifs est parfois une question d’urgence pour certaines entreprises. Pour les 

salariés touchés par ces mesures, l’assurance de percevoir dans des délais très raisonnables 

des sommes d’argent et autres avantages non pécuniaires qu’ils n’auraient pas pu obtenir en 

cas de procédure judiciaire est une donnée importante. La technique est donc utile à 

l’occasion d’une restructuration, notamment lorsque l’entreprise connait des difficultés 

économiques. Mais, en dehors de toute difficulté de l’entreprise, la rupture négociée du 

contrat peut trouver à s’appliquer. Un salarié peut souhaiter quitter son emploi soit parce qu’il 

a eu une autre opportunité, soit parce que les relations avec l’employeur se sont détériorées. 

Plutôt que d’envisager un licenciement ou une démission, les parties vont opter pour une 

rupture négociée du contrat. 

 

578. Le problème principal que soulevaient en droit français les ruptures d’un commun 

accord est celui de leur licéité
1091

. Sans revenir aux prises de positions divergentes sur la 

rupture d’un commun accord, on peut retenir que le débat essentiel était de savoir si le contrat 

de travail peut, par l’effet d’un accord conclu entre employeur et salarié, être rompu1092? On 

                                                 
1090

 Les expressions pour désigner cette pratique sont variées. On parle tantôt de « départs négociés », tantôt de 
« démissions négociées » ou encore de « résiliations amiables », etc. En dépit de cette diversité terminologique, 
il s’agit de la même réalité juridique qui est désignée (Cf. not. J. PÉLISSIER, « Les départs négociés », Dr. soc. 
1981, p. 228 ; J. SAVATIER, « La résiliation amiable du contrat de travail », Dr. soc. 1985, p. 692 ; B. 
TEYSSIE, « À propos de la résiliation conventionnelle du contrat de travail », JCP E 1985, I, n° 14690 ; A. 
FIORENTINO, La rupture du contrat de travail en droit anglais. Droit comparé anglais et français, thèse Aix-
Marseille III, PUAM, 2008, n° 62, p. 75). 
1091

 J. PÉLISSIER, « Le recours à la négociation individuelle : les accords de rupture des contrats de travail », 
Dr. soc. 1987, p. 479. Mais aujourd’hui, cette question ne se pose plus, du moins dans les mêmes termes. En 
effet, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a consacré la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le 
Code du travail à travers la notion de rupture conventionnelle alors qu’elle était encadrée par l’article 1134 du 
Code civil. Sous l’empire de l’article 1134 du code civil, la jurisprudence française applique le principe selon 
lequel « la rupture de contrat d’un commun accord a pour seul but de mettre fin aux relations des parties ; elle ne 
vaut pas transaction et ne peut priver un salarié des droits nés de l’exécution de son contrat de travail » (Cf. not. 
Cass. soc., 15 décembre 2010, D. 2011, Actu. 170 ; Article L. 1237-11 du Code du travail français). 
1092

 L’article 8 du Code du travail précise entre autres que « les dispositions du présent code sont d’ordre public. 
En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne 
respecte pas les dispositions dudit code est nulle de plein droit ». 
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peut toujours légitiment s’interroger sur la portée réelle de l’accord de volontés1093 ou encore 

la nécessité de faire prévaloir l’accord des parties sur des règles d’ordre public en matière de 

rupture de contrat. Certes, on ne peut invoquer en droit ivoirien un problème d’illicéité de ce 

mode de rupture, puisque le législateur l’a consacré1094. Mais, la question de la réalité du 

consentement demeure toujours sans réponse satisfaisante. Le mémorandum technique remis 

au gouvernement de la République de Côte d’Ivoire par l’expert chargé de la rédaction du 

Code du travail de 1995 dont les dispositions ont été reprises par celui de 2015 permet de 

mieux comprendre les objectifs de cette disposition
1095

. La rupture négociée apparaît comme 

l’une des réponses les plus adéquates, en tant qu’alternative aux licenciements. L’autonomie 

de ce mode de rupture résulte donc de l’application des règles du droit civil. La démarche est 

bien surprenante, mais elle garde une certaine logique si elle veut s’imposer comme un 

véritable mode de rupture des relations de travail. 

 

579. L’autonomie de la rupture négociée du contrat est perceptible dans le raisonnement 

du législateur : le rappel du caractère d’ordre public des règles relatives au licenciement1096 

puis de l’énoncé d’une exception à ce principe1097. Comme pour clore toute interprétation, le 

législateur prend soin d’indiquer les règles applicables en cas de contestation de la rupture1098. 

La précision est importante après avoir affirmé la liberté pour les parties dans l’établissement 

de l’acte de rupture. On le sait, le contrat de travail est conclu librement et selon les modalités 

qu’il convient aux parties contractantes1099, mais ce n’est pas pour autant que les conditions de 

sa rupture relèveraient d’une totale liberté. Ainsi, soumettre le contentieux relatif à la rupture 

négociée au droit civil témoigne de la volonté du législateur de faire de cette catégorie de 

rupture non seulement un outil de régulation des relations de travail, mais également un 

procédé qui se détache des règles du droit du travail.  

 

                                                 
1093

 G. COUTURIER, « Les ruptures d’un commun accord », Dr. soc. 2008, p. 923 
1094

 Cf. article 18.17 du Code du travail aux termes duquel « Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit 
de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Toutefois, les partes peuvent convenir de ruptures négociées 
du contrat de travail[…] » 
1095

 Le projet du Code du travail de 1995 est intervenu dans un contexte général où les appels à la flexibilité des 
règles du droit du travail étaient des plus pressants. Les ruptures négociées participeraient ainsi à l’objectif de 
flexibilité dans les relations de travail dans un contexte de crise économique (Cf. Mémorandum technique au 
gouvernement de la République de Côte d’Ivoire concernant la législation du travail rédigé par le Professeur 
Jean Marc BERAUD). 
1096

 « Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement » 
(Cf. article 18.17 alinéa 1

er
 du Code du travail). 

1097
 « Toutefois, les parties ont la faculté de convenir de ruptures négociées du contrat de travail ». 

1098
 Sous réserve des dispositions relatives aux licenciements pour motif économiques, les ruptures négociées ne 

peuvent être remises en cause que dans les conditions de droit civil. 
1099

 Cf. not. Article 14.2 du Code du travail. 
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580. Par cette démarche, la rupture négociée acquiert une totale autonomie : 

l’établissement de l’acte de rupture est laissé à la liberté des parties
1100

 donc régi 

principalement par l’article 1108 du Code civil. C’est surtout le consentement du salarié qui 

peut alimenter quelques inquiétudes et doit retenir notre attention. On peut facilement émettre 

l’hypothèse selon laquelle l’employeur fournit des informations erronées sur l’évolution de la 

situation de l’entreprise, les perspectives économiques et sociales afin d’inciter le salarié à 

adhérer plus facilement aux modalités de leur rupture négociée. En réalité, il suffirait de 

solliciter un ultime sacrifice de certains salariés consistant à suspendre les contrats de travail 

pendant un ou deux mois maximum sans contrepartie financière pour que l’entreprise retrouve 

ses capacités habituelles1101. L’employeur peut également garder le silence sur des 

informations que les salariés auraient intérêt à connaître pour envisager leur avenir 

professionnel au sein de l’entreprise ou non. Telle serait, par exemple, la situation d’un 

employeur qui conclurait une rupture négociée avec certains salariés dont les capacités 

professionnelles ont sérieusement baissé à l’issue d’une réorganisation ou de la restructuration 

ayant donné lieu à la modification des méthodes de travail ou des outils techniques de 

production. En laissant ignorer à ces derniers, des séances de formations et d’adaptions, il les 

prive de la possibilité de croire en leur capacité à demeurer au service de l’entreprise en leur 

proposant une rupture négociée des contrats. Mais, le législateur a pris soin d’exiger que si les 

« ruptures négociées font partie d’une opération de réduction d’effectif pour motif 

économique, elles doivent être, au même titre que les licenciements, annoncées lors de la 

réunion d’information et d’explication ». Il a ainsi voulu éviter de donner, par l’admission des 

ruptures négociées, l’occasion aux employeurs de traiter de façon différente des problèmes 

concernant une même opération de licenciement pour motif économique. L’incohérence aurait 

résulté de ce que d’une part, sont abusifs les licenciements collectifs pour motif économique 

opéré « sans respect de la procédure requise »
1102

 et, d’autre part, de permettre que la même 

opération se réalise pour certains travailleurs dans un cadre totalement différent des autres. Le 

but étant alors de contraindre l’employeur à porter à la connaissance de tous ceux qui sont 

                                                 
1100

 Ce renvoi à l’autonomie de la volonté appelle assurément l’application du droit civil. On peut d’ailleurs 
retrouver l’invitation du droit civil à régir les rapports de travail à travers l’article 13.1 du Code du travail relatif 
à la conclusion des contrats de travail : « le contrat de travail est passé librement et, constaté dans les formes 
qu’il convient aux parties contractantes ». 
1101

 Accepter un chômage d’un ou deux mois n’a rien de choquant pour des salariés avec qui nous avons 
échangé, si l’espoir de conserver leur emploi existe. Rester dans un emploi et éviter l’oisiveté est une source de 
valorisation de la personne dans ses rapports avec les autres. L’acceptation devient presque un devoir en raison 
de la nécessité de sauver son propre avenir, mais également celui de l’entreprise. Un auteur français s’est fort 
opportunément interrogé sur ce dilemme : « au vent mauvais de la crise, le contrat, s’il se fait chêne ne ploie pas, 
mais peut rompre. Peut-il se faire roseau sans se dénaturer ? » (Cf. not. P. STOFFEL-MUNCK, « Les répliques 
contractuelles », RDC, 2010, p. 430). 
1102

 Cf. Article 16.11 du Code du travail. 
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impliqués dans l’opération de réduction d’effectif, les conditions faites à ceux dont le départ a 

fait l’objet de négociation, quelle qu’en soit leur dénomination. 

 

581. La particularité de ces opérations de négociation des ruptures est qu’elles se réalisent 

en principe dans un climat non contentieux ; mais, le risque d’une contestation ultérieure qui 

conduirait le juge à s’y intéresser1103 n’est pas à exclure. L’exigence d’un consentement libre, 

éclairé et exempt de vice en matière civile de la part du salarié, partie à une convention de 

rupture, doit être des plus strictes. En effet, si ce dernier n’est pas suffisamment informé sur la 

portée de son engagement, le développement d’un contentieux relatif à la licéité ou au 

contenu même de la convention est inévitable. La liberté d’établir l’acte de rupture emporte 

comme conséquence logique une liberté pour les parties d’aménager les effets de la rupture en 

y incluant une transaction
1104

. 

 

2. L’articulation possible avec une transaction 

 

582. Dans les relations de travail ordinaires, après la rupture du contrat, il est possible 

pour les parties d’engager des discussions ou négociations pour maitriser les effets de cette 

rupture, notamment lorsqu’un contentieux survient. Celui-ci peut définitivement prendre fin 

par une conciliation
1105

 au cours de la période obligatoire de conciliation ou devant le juge. La 

licéité de ces conventions mettant fin aux litiges n’est pas surprenante. D’abord parce la 

conciliation est admise comme un mode de résolution des litiges. Celui-ci est très prégnant 

dans les relations de travail en Côte d’Ivoire en raison de la place centrale que lui confère le 

législateur dans le règlement des conflits individuels ou collectifs de travail1106. Ensuite, à 

supposer même que les données particulières d’une conciliation alimentent des interrogations 

ou des réserves d’une partie, on voit mal comment celle-ci pourrait invoquer ultérieurement 

                                                 
1103

 Le rôle du juge est d’apprécier si la rupture survenue peut être requalifiée en licenciement. Si une telle 
requalification se produit, les effets sont plus désavantageux pour l’employeur dans la mesure où elle entrainera 
certains effets que les parties ont voulu éviter : l’obligation de respecter une procédure préalable et, parfois la 
nécessité d’obtenir un accord ou une autorisation ; l’exigence d’un préavis, l’octroi d’une indemnité de 
licenciement, le contrôle de la cause réelle et sérieuse, etc. (Cf. not. X. BLANC-JOUVAN, « Initiative et 
imputabilité : un éclatement de la notion de licenciement », Dr. soc. 1981, p. 207). 
1104

 Sur ces aspects il est permis de suspecter la licéité des conventions de ruptures susceptibles d’être établies 
entre les parties. La généralité des termes utilisés par le législateur ne permet pas de savoir si la rupture négociée 
a pour seul but de mettre fin aux relations de travail ou si elle valait transaction portant sur les effets du contrat 
déjà exécuté (Cf. not. J. KASSIA, op. cit., note de bas de page n° 14, p. 282). 
1105

 Cf. Article 81.1 du Code du travail. 
1106

 Cf. Articles 81.1 et 81.2 du Code du travail. 
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l’illicéité d’une telle convention dès lors qu’elle se déroule sous les auspices d’une autorité 

administrative ou judiciaire
1107

.  

 

583. Ces constats de licéité n’épuisent pas toutes les questions soulevées en matière de 

rupture de relations de travail. Certaines circonstances sont de nature à créer un doute sur la 

licéité des engagements que prennent des salariés lors de la cessation de leur contrat en 

contrepartie du versement d’indemnités dans les délais raisonnables. Ces aspects ne sont pas 

ignorés du législateur. En effet, celui-ci a décidé que non seulement l’employeur ne peut se 

prévaloir d’un reçu pour solde de tout compte, constatant le paiement des droits après la 

rupture du contrat contre son ex-salarié, mais aussi et surtout que l’acceptation par le salarié 

de ce document ne le liait pas définitivement
1108

. En conséquence, ce dernier peut à tout 

moment dénoncer ce document selon les règles relatives à la prescription des créances de 

salaires
1109

.  

 

584. La protection des salariés contre leurs propres engagements est certainement une 

priorité du législateur et l’interdiction de renoncer à certains droits en est une 

manifestation
1110

. Mais la complexification qui peut s’inviter avant ou après la cessation des 

relations de travail crée chez les employeurs, un fort sentiment d’insécurité. La technique 

juridique de la transaction
1111

 est souvent sollicitée pour sécuriser les procédures de rupture 

négociée des contrats
1112

. En décidant que la rupture négociée est soumise aux règles du droit 

civil, la transaction peut être sollicitée en vue de se prémunir contre les griefs susceptibles de 

s’élever contre les engagements contenus dans la convention de rupture. Il est à craindre 

                                                 
1107

 L’action en nullité contre une convention reste toujours ouverte. Mais elle est très peu utilisée en pratique 
parce qu’elle intervient toujours en présence des représentants du personnel, de l’inspecteur du travail ou même 
devant le juge. 
1108 « N’est pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute autre mention 

équivalente souscrite par lui soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par 

laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. L’acceptation sans 

protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement 

de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions 

législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé et donc avoir 

pour effet de faire cesser la prescription des salaires » (Cf. article 32.6 du Code du travail). 
1109

 L’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois à compter de la date à 
laquelle les salaires sont dus (Cf. not article 33.5 et s. du Code du travail). 
1110

 Cette interdiction ne concerne que les renonciations par avance aux droits que ces derniers tirent des 
dispositions protectrices du Code du travail (Cf. article 18.17 alinéa 1

er 
du Code du travail ivoirien). 

1111
 L’existence de concessions consenties réciproquement par les parties constitue une condition de validité (Cf. 

Ch. RADE, « Transaction et sécurisation des procédures de licenciement : l’équation est-elle vraiment 
parfaite ? », Dr. soc. 2008, p. 986). 
1112

 Notamment celui interdisant aux parties de remettre en cause les termes de leur accord puisqu’elle a autorité 
de chose jugée entre les parties (Cf. not article 2052 du Code civil). 
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l’instauration d’une justice privée qui masquerait des situations où les salariés seraient 

volontairement privés du droit d’ester en justice
1113

. On ne peut que regretter pareille 

situation ; l’examen de la jurisprudence ivoirienne ne rassure guère quant à l’apparition d’une 

éventuelle emprise du juge sur ces pratiques portant atteinte aux intérêts des salariés
1114

. Un 

arrêt de la formation sociale de la Cour suprême rend parfaitement compte de cette 

inquiétude
1115

. En effet, à la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié avait signé 

avec son employeur un protocole d'accord qualifié de transaction par lequel il avait perçu 

diverses sommes représentant « le salaire et les indemnités permanentes, le treizième mois, la 

gratification au prorata temporis, les congés payés, l'indemnité de licenciement et l'indemnité 

exceptionnelle pour départ négocié ». Mais quelque temps après, au moment de constituer son 

dossier pour la retraite, ce dernier s’est aperçu que le reçu de solde de tout compte délivré par 

son employeur comportait des sommes supérieures à celles qu'il avait reçues cinq années plus 

tôt au moment de la rupture de son contrat. S’estimant victime de dol, il a alors saisi le 

Tribunal du travail d'Abidjan pour réclamer une somme représentant le reliquat des droits que 

le protocole n'avait pas pris en compte. Le tribunal de travail lui a accordé la somme de 

15.756.058 francs à titre de reliquat d'indemnité transactionnelle. La Cour d'appel ayant admis 

l’existence d’un dol, a par réformation du jugement, porté cette somme à 24.744.150 francs. 

Sur pourvoi de l’employeur, la Chambre sociale de la Cour suprême a cassé l’arrêt au motif 

que « les parties ayant convenu d'un départ négocié et signé un accord transactionnel; qu'un 

bulletin de salaire comportant le détail des gains et des retenues ainsi que leurs différentes 

bases de calcul a été délivré au travailleur comptable de son état; que ce dernier, ne rapportant 

pas la preuve de ce qu'au moment de la signature de cet accord transactionnel son employeur 

avait usé de manœuvres frauduleuses constitutives de dol pour emporter son consentement, 

ladite transaction a acquis autorité de la chose jugée et est opposable au travailleur dont 

l'action doit être déclarée irrecevable ». 

 

                                                 
1113

 Le rapport d’inégalité entre les parties au contrat de travail crée une sorte de complexité et engendre une 
forme d’insécurité pour l’une des parties en l’occurrence le salarié. Ce qui est à l’origine de récurrentes 
suspicions sur la décision du juge et participe au développement des modes alternatifs de règlement 
juridictionnel des conflits du travail (Cf. not. L. CADIET, « Dictionnaire de la justice », PUF, 2004, voir 
transaction, p. 1306 ; A. MAZEAUD, « La sécurité juridique et les décisions du juge », Dr. soc. 2006, p. 744 ; C. 
FOURCADE, « La transaction en droit du travail : quelle place pour la liberté contractuelle ? », Dr. soc. 2007, p. 
166). 
1114

 En droit français, pour éviter que le recours à la justice privée ne porte gravement atteinte aux droits des 
salariés, un contrôle rigoureux des transactions a été institué. Ainsi, la jurisprudence vérifie-t-elle en cas de 
transaction l’existence de concessions réciproques en s’appuyant sur l’étendue des droits auxquels les parties 
renoncent qui ne sauraient être dérisoires (Cass. soc. 28 mai 2002, JCP G 2002, II, 10147, note D. 
CORRIGNAN-CARSIN ; Cass. soc. 16 mars 2005, n° 02-45.293, inédit). 
1115

 Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 085 du 18 février 2010, Juris-social, décembre 
2010, p. 18. 
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585. Il est reproché au législateur une certaine maladresse rédactionnelle de l’article 18.17 

du Code du travail1116. Mais, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour considérer que la 

rupture négociée « vise à la fois à rompre le contrat et à en régler les conséquences. Elle n’est 

pas seulement destinée à régler une contestation liée à la rupture du contrat »
1117

. Si l’on tient 

compte du contexte dans lequel intervient la proposition de rupture négociée, on peut 

s’interroger sur l’existence d’une réciprocité des concessions. Il est fort probable que le 

salarié renonce de façon unilatérale à des droits plutôt que négocier des concessions 

réciproques avec son employeur. Le choix de soumettre les ruptures négociées au régime de 

l’autonomie de la volonté du droit commun permet aux employeurs de sécuriser ainsi celles-

ci1118. 

 

586. Si le droit du travail interdit les renonciations anticipées aux droits que tiennent les 

salariés de la loi, il n’empêche pas de disposer d’un droit une fois celui-ci est régulièrement 

entré dans leur patrimoine. Les salariés pourraient dès lors être invités à renoncer en tout ou 

partie aux créances salariales, aux avantages de toutes sortes qu’ils tiennent de leur contrat de 

travail dans la convention de rupture. Le régime de la transaction interdisant aux parties de 

remettre en cause leur accord, il suffirait de préciser par des dispositions claires et précises les 

aspects transactionnels. La transaction est selon le Code civil, « un contrat par lequel les 

parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître »
1119

. Cette 

définition civiliste a été enrichie par la doctrine française pour être perçue comme un contrat 

par lequel « les colitigants mettent fin, au moyen de concessions réciproques, à un litige qui 

les divise, que ce litige ait déjà ou non reçu sa projection procédurale »
1120

.  

 

                                                 
1116 La généralité des termes utilisés par le législateur ne permet pas de savoir si la rupture négociée a pour seul 
but de mettre fin aux relations de travail ou si elle valait transaction portant sur les effets du contrat déjà exécuté. 
D’ailleurs les maladresses rédactionnelles qu’avait déjà relevées le Professeur Kassia Bi Oula demeurent en 
dépit de l’adoption du nouveau code. En effet le législateur affirme d’abord que « les parties ne peuvent renoncer 
à l’avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ». Ensuite dans l’alinéa 2, la répétition de 
« les parties » est un peu dérangeante. De plus, le législateur associe le pluriel « ruptures négociées » et le 
singulier « du contrat de travail » (Cf. not. J. KASSIA, op. cit., note de bas de page n° 14, p. 282). 
1117

 Le législateur visait très certainement " sécuriser" la rupture négociée du contrat au profit des employeurs 
afin de " libérer la croissance ivoirienne " comme ce fut le cas en France lors des débats sur la rupture amiable 
consacrée par la loi n° 2008- 595 du 25 juin 2008 (Cf. not. Rapport de la commission pour la libération de la 
croissance française, La documentation française, 2008, pp. 18 et 121 à 122. 

J. KASSIA, op. cit., p. 294. 
1118

 Il n’est pas exclu, eu égard aux conditions dans lesquelles la rupture intervient que des questions de vices de 
consentement, notamment d’erreur, de dol ou de violence soient soulevées. Par les clauses transactionnelles, 
l’employeur pourra  mettre en échec une éventuelle action en nullité de l’opération.  
1119

 Article 2044 du Code civil. 
1120

 Cf. not. J. de GRAVE, « Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé », Tome 1, 
Bruylant, 1967, p. 15 ; A. JEAMMAUD, « Retour sur une transaction en quête de stabilité », Dr. soc. 1999, p. 
351). 
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587. L’évolution définitionnelle lui a permis d’investir l’ensemble des branches du droit 

et, plus spécialement, le droit du travail. Destinée à prévenir ou à terminer un litige, la 

transaction est aujourd’hui confondue avec la rupture négociée telle que prévue par le Code 

du travail ivoirien. Et pourtant les deux institutions n’ont pas exactement le même objet. La 

rupture négociée vise principalement la rupture du contrat. Mais comme il s’agit d’un mode 

autonome de rupture, elle envisage également les effets de cette rupture. Quant à la 

transaction, elle est destinée à régler les difficultés nées ou susceptibles de naître à la suite de 

la rupture du contrat. La distinction entre les deux est tellement délicate que certains 

tribunaux ivoiriens qualifient la rupture négociée ou la rupture par consentement mutuel de 

transaction. La rupture négociée suppose ainsi, pour les parties de s’accorder sur le principe 

de la rupture. Les deux institutions comportent, lors de leur réalisation, des concessions 

réciproques faites par les parties. La rupture négociée vise principalement la rupture du 

contrat. Mais comme il s’agit d’un mode autonome de rupture, elle envisage également les 

effets de cette rupture. Quant à la transaction, elle est destinée à régler les difficultés nées ou 

susceptibles de naître à la suite de la rupture du contrat. Les difficultés de la distinction entre 

les deux conduisent certains tribunaux ivoiriens à qualifier la rupture négociée ou la rupture 

par consentement mutuel de transaction. La rupture négociée suppose ainsi, pour les parties 

de s’accorder sur le principe de la rupture. La transaction et la rupture négociée comportent 

lors de leur réalisation des concessions réciproques faites par les parties. Toutefois, pour 

recourir à une rupture négociée, les parties ne sont pas tenues de justifier des raisons de ce 

choix alors qu’une situation contentieuse ou précontentieuse doit exister pour pouvoir user de 

la technique de la transaction. Il en résulte qu’une transaction ne peut normalement être 

conclue qu’après la survenance du licenciement. 

 

588. Très vraisemblablement, "l’accord des parties" sur de tels documents ne soulèverait 

pas de difficultés particulières. Le principe de l’autonomie de la volonté qui gouverne la 

matière ne remettrait nullement en cause ni la philosophie ni le contenu des rapports entre 

l’employeur et le salarié. Nous pensons à la conclusion du contrat de travail qui est soumise 

au droit commun, ce n’est pas pour autant que l’employeur et le salarié discutent d’égal à 

égal
1121

. En conséquence, nous ne voyons pas de quelle manière, pour une rupture négociée 

de contrat, fut-elle d’un commun accord, l’employeur changerait radicalement la technique. 

                                                 
1121

 La méfiance à l’égard de la volonté libre du salarié pour  mener une négociation individuelle équilibrée avec 
l’employeur est souvent évoquée par la doctrine (Cf. not. J.-F. CESARO, « La résiliation conventionnelle des 
contrats de travail », Dr. soc. 2011, p. 640). 
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Dans les deux cas, on ne peut s’empêcher de les assimiler un contrat d’adhésion tant les 

possibilités de négociation du salarié sont réduites : un document rédigé par les soins de 

l’employeur est soumis au salarié. Mais dans les deux hypothèses, la rupture du contrat est la 

plus envisageable. En cas de refus des propositions faites par l’employeur, le sort du salarié 

ne sera décidé qu’après une encombrante et longue procédure judiciaire à l’issue incertaine. 

Face à cette incertitude, faute de garanties suffisantes pour un procès, l’acceptation est le 

moindre mal. Ces remarques traduisent, en réalité, un phénomène persistant en droit du 

travail : l’incapacité de cette matière à se doter de règles particulières pour faire face à toutes 

les difficultés juridiques. En affirmant que les ruptures négociées de contrat de travail ne 

peuvent être remises en cause que dans les conditions de droit civil, peut-être aurait-il fallu 

affirmer qu’il ne s’agit pas d’un différend individuel de travail afin qu’il puisse échapper à la 

compétence du tribunal de travail1122. 

 

589. La rupture négociée et la transaction légalement mises en œuvre s’imposent au juge. 

Toutefois, en ce qui concerne la transaction, nous estimons que le juge doit pouvoir distinguer 

entre l’indemnité transactionnelle allouée, qui a autorité de la chose jugée entre les parties, et 

les droits légaux résultant des dispositions impératives du Code du travail, sur lesquelles la 

volonté des parties devrait rester impuissante. Les juges ne devraient donc éprouver aucune 

difficulté à déclarer recevable l’action de l’employé, signataire d’un protocole transactionnel, 

dès lors que sa demande ne porte que sur les droits légaux, à l’exclusion de l’indemnité 

transactionnelle qui aurait été déterminée en considération dans une certaine égalité des 

parties. 

 

590. S’il n’est pas aisé de contester la licéité des ruptures négociées en droit ivoirien, il 

n’est pas difficile d’entrevoir d’éventuels abus de la part de l’employeur. Toutefois, le constat 

de licéité ne vaut que pour les salariés ordinaires ; en effet, les salariés protégés n’y sont pas 

assujettis. Certaines dispositions du Code du travail
1123

 attirent l’attention sur cette question. 

Ces textes soumettent à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales, 

le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives. Ces derniers bénéficient 

d’un régime de protection exceptionnel et exorbitant du droit commun de la rupture des 

                                                 
1122

 Cette affirmation n’était pas envisageable, puisque le Code du travail définit le différend individuel comme 
un « litige qui oppose, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son 
employeur ou un apprenti à son maître » avant d’accorder compétence au tribunal de travail pour « les différends 
individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail[…] » (Cf. not. Articles 81.1 et 81.8 du Code du 
travail). 
1123

 Cf. not. les articles 61.7 et 62.3 du Code du travail se rapportant respectivement à la protection des délégués 
du personnels et des délégués syndicaux contre le licenciement. 
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relations de travail. Ce régime interdit à tout employeur de poursuivre la rupture du contrat du 

travailleur protégé par d’autres moyens lorsqu’il a essuyé le refus d’autorisation.  

 

591. Une interprétation stricte doit être accordée à l’article 61.9 du Code du travail qui 

dispose que «(…) l’employeur ne peut poursuivre la rupture par d’autres moyens ». Cette 

exclusion par le législateur de tous les autres modes de rupture qu’ils soient conventionnels ou 

judiciaires réduit le licenciement des représentants de salariés à la seule possibilité procédure 

de l’autorisation administrative préalable
1124

. Cette rigueur trouve une explication logique. 

Dans la mesure où la protection qui est accordée aux représentants de salariés a été instituée 

dans l’intérêt commun des travailleurs qu’ils représentent, ouvrir la possibilité pour le salarié 

protégé de négocier la rupture de son contrat mettrait en péril les intérêts de la collectivité 

qu’il défendait. Toutefois, il n’est pas interdit au salarié protégé de démissionner puisqu’il 

s’agit d’un acte unilatéral qui conduit certes à la rupture du contrat, mais sans aucune 

intervention de l’employeur. Il faut donc en conclure que les ruptures conventionnelles 

lorsqu’elles mettent fin au contrat d’un travailleur protégé doivent être considérées comme 

illicites. A contrario si la convention de rupture du contrat concerne un travailleur non 

protégé, sa licéité est admise à moins qu’elle ne se présente sous la forme d’une 

« renonciation à l’avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement »
1125

. 

 

B- L’anticipation du départ négocié en raison de l’âge 

 

592. L’âge1126 constitue un événement qui influence les rapports que chaque personne 

entretient avec le marché de l’emploi. Il influence aussi bien l’entrée sur le marché du travail 

qu’une sortie de celui-ci
1127

 et ce, qu’il s’agisse des employeurs ou des travailleurs. Lorsque 

l’employeur est une personne physique, il peut décider, en raison de son âge de cesser toute 

activité professionnelle. Cette décision impactera négativement la situation des travailleurs si 

aucun acquéreur ou héritier n’est en mesure d’assurer la continuité de l’entreprise. Ces 

                                                 
1124

 La Chambre sociale de la Cour de cassation française a rendu un arrêt sur cette question :« l’adhésion d’un 
salarié investi d’un mandat représentatif à un dispositif de préretraite, mis en place par l’employeur dans le cadre 
d’un plan de réduction d’effectif, ne dispense pas ce dernier de son obligation d’obtenir l’autorisation de 
l’administration du travail avant la rupture du contrat » (Cass. soc. 6 juillet 2011, JCP S 2011. 1406, obs. 
KERBOUC’H). 
1125

 Article 18.17 alinéa 1 du Code du travail. 
1126

 C’est une notion au contenu variable. Elle peut désigner la durée de vie d’une personne déjà écoulée à un 
moment de son existence ou bien correspondre à des périodes de la vie où on distingue l’enfance de la jeunesse 
et la vieillesse. Celle faisant référence à la durée de la vie déjà écoulée nous intéresse ici (Cf. not. J.-J. 
DUPEYROUX, « L’âge en droit social » Dr. soc. 2003, p. 1041). 
1127

 J.-P. CHAUCHARD, J.- Y. KERBOUC’H et C. WILLMANN, Droit de la sécurité sociale, 6
e
 éd. LGDJ, 

2013, n° 722, p. 513. 
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hypothèses se produisant assez rarement, nous n’aborderons que les questions relatives à l’âge 

des salariés lorsqu’il est pris en compte implicitement dans la rupture du contrat1128 (1). Le fait 

pour un salarié d’atteindre un certain âge n’entraine pas automatiquement la rupture de son 

contrat de travail. Cependant, l’employeur ou le salarié peut prendre l’initiative de le rompre. 

Dans le premier cas, il s’agirait d’une mise à la retraite et dans le second, d’un départ à la 

retraite. Lorsque le droit pour chacune des parties d’en prendre l’initiative n’est pas encore 

ouvert, rien n’interdit, surtout en cas de restructuration interne, d’engager des négociations 

pour anticiper la mise ou le départ à la retraite (2). 

 

1. La rupture du contrat en raison de l’âge 

 

593. Les dispositions légales qui évoquent expressément l’âge ne s’intéressent qu’au 

travail d’une certaine catégorie de jeunes1129, âge qui serait une cause d’inaptitude au 

travail1130. La référence modeste du législateur à l’âge n’est pas critiquable en soi puisqu’il 

n’est pas un concept juridique à proprement parler. L’âge se présente comme une notion 

relativement ambivalente. En effet, si l’âge peut souvent être considéré comme une donnée 

objective1131, sa perception est du domaine du subjectif1132 dès lors qu’il n’existe aucun seuil 

objectif pour qualifier un salarié de jeune ou d’âgé.  

 

594. Si l’âge est visé dans certaines ruptures de contrat de travail, c’est parce que le droit 

du travail considère que celui-ci a des conséquences sur l’aptitude au travail. Il est perçu 

comme une cause légale d’inaptitude physique ou psychologique pour les plus jeunes. Pour 

les travailleurs âgés, on pense à l’obsolescence possible de leurs compétences, le manque 

                                                 
1128

 De façon générale, lorsqu’on évoque l’âge du salarié, c’est pour le mettre en rapport avec la capacité du 
travailleur à tenir l’emploi. Ceci est d’autant plus vrai que l’âge à partir duquel un contrat de travail peut être 
rompu varie en fonction des secteurs d’activité et des métiers. Pour certains métiers notamment le sport, l’âge à 
partir duquel la retraite s’impose est largement en dessous de l’âge légal de départ à la retraite. 
1129

 Le Code du travail distingue trois catégories de jeunes : ceux de moins de 14 ans qui sont exclus du marché 
du travail ; ceux de 14 à 16 ans qui peuvent, sous assistance signer un contrat de travail ou d’apprentissage et 
ceux de 16 à 21 ans qui, une fois dans la relation de travail ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination en 
raison de leur jeune âge (Cf. not. article 23.1 et 23.2 du Code du travail). 
1130

 Les plus jeunes doivent être exclus du travail ou faire l’objet de protections juridiques particulières soit en 
raison de leur moindre capacité physique ou psychologique, soit en raison de leur moindre capacité d’insertion 
professionnelle. Le législateur traite d’ailleurs la question des jeunes au même titre que celle de la femme qui 
non seulement ne peuvent être soumis à un certain nombre de travaux dont la liste doit être limitativement 
dressée par décret, mais sont également interdits d’effectuer des travaux de nuit (Cf. article 22.1 à 22.4 et 23.1 du 
Code du travail). 
1131

 Pour une personne physique, l’âge est le nombre d’année d’existence auquel sont attachées un certain  
nombre de conséquences juridiques (G. CORNU, le vocabulaire juridique, 2014). 
1132

 Un second sens peut lui être attribué : période de la vie humaine, division approximative de la course de 
l’existence, exemples : bas âge, jeune âge, âge de la maturité (G. CORNU, vocabulaire juridique; op. cit. I. 
DESBARATS et B. REYNÈS, « Age et conditions de travail », Dr. soc. 2003, p. 1067 et spéc. p. 1072). 
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d’innovation et leur impossibilité d’adaptation1133. Toutefois, il convient de rechercher les 

raisons des récriminations contre les travailleurs âgés ailleurs. Au moins deux éléments 

susceptibles d’apporter des réponses peuvent être avancés. Il s’agirait en premier lieu de la 

question de la "valeur marchande" de ces derniers pour l’entreprise1134. De manière plus 

précise, la rentabilité ou le profit qu’ils sont susceptibles de générer par rapport au coût qu’ils 

représentent pour l’entreprise à un moment donné. Il n’existe pas un seuil de rentabilité qui 

puisse satisfaire entièrement une entreprise dans un système capitaliste.  

 

595. Les ruptures de contrat en raison de l’âge sont donc essentiellement guidées par la 

prise en compte de la rentabilité et du coût que représente l’ancienneté des travailleurs les plus 

âgés et généralement les plus anciens. En second lieu, on peut avancer l’argument de la 

préservation d’une certaine image de marque de l’entreprise susceptible de garantir la 

productivité1135. Même lorsque le choix de licencier est guidé par l’intérêt de l’entreprise, on 

ne peut exclure la dimension personnelle du licenciement. En effet la réduction des coûts, la 

modernisation des outils de production, l’amélioration des performances de l’entreprise 

conduira le gestionnaire des ressources humaines à ne garder que les salariés les plus 

performants, adaptables en fonction des objectifs et dont le coût salarial restera supportable. 

 

596. Il est juridiquement difficile de trouver un fondement à une rupture de contrat en 

raison de l’âge, aucun texte à notre connaissance, ne fixe un âge dont la survenance 

entraînerait automatiquement la rupture du contrat de travail en cours1136. Les régimes de la 

prévoyance sociale garantissent une pension de retraite considérée comme normale, sous 

réserve que le salarié ait cotisé pendant une durée suffisante. Mais, ces dispositions ne 

concernent pas directement les rapports entre le salarié et l’employeur. L’ordonnance n° 

                                                 
1133

 La forte sélectivité du marché du travail fait peser sur ces personnes un risque accru d’exclusion 
professionnelle en raison de leur appartenance à cette catégorie qui est stigmatisé. Le marché du travail 
s’organisant sous forme de file d’attente, certaines catégories ayant des profils qui les rendent moins directement 
utilisables par les employeurs, elles seront dépassées sur la file d’attente par des personnes correspondant mieux 
aux besoins des entreprises (Cf. not. P. BOISSIER, La question sociale, Paris, éd. Ellipses, 1999, p. 38 ; E. 
CAYADO, Les politiques de lutte contre l’exclusion professionnelle des jeunes et des travailleurs âgés. 
Recherche comparative Espagne/ France, Thèse Université Bordeaux 4 et Universidad de Alcala, 2006, p. 3). 
1134

 L’expression est certainement inappropriée dès lors que le salarié n’est pas un produit qui se vend, mais une 
personne louant sa force de travail. C’est justement ce que représente cette force de travail pour l’entreprise qui 
recherche du profit qui est évaluée et influe sur la décision de rupture du contrat. 
1135

 À propos de licenciement consécutif à une cession de fonds de commerce destiné à remplacer des salariés 
plus âgés par de jeunes vendeurs ou serveuses pour modifier l’image de marque du magasin (Cf. not. M. 
HENRY, « La notion de motif économique », Dr. soc. 1995, p. 553). 
1136

 Législateur précise que le contrat à durée indéterminée est également rompu lorsque le salarié atteint l’âge de 
départ à la retraite. Cette formulation du texte ne permet pas d’affirmer que la rupture du contrat en raison de la 
retraite ne permet aucunement de savoir s’il s’agit d’une mise à la retraite automatique que doit décider 
l’employeur ou si c’est un départ à la retraite que doit solliciter le salarié (Cf. art. 18.3 alinéa 4 du Code du 
travail). 
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2012-03 du 11 janvier 2012 fixant à soixante ans l’âge de la liquidation de la retraite 

n’apporte aucune modification aux règles relatives à la rupture du contrat de travail. La 

liquidation à partir de 60 ans d’une pension de retraite est une faculté ouverte à l’assuré social 

et non une obligation qui s’impose à lui. Ainsi appartient-il au salarié de décider à quel 

moment il voudrait cesser le travail et obtenir la liquidation de sa retraite. On retrouve 

néanmoins une disposition de la convention collective interprofessionnelle de 1977 qui fait 

référence à l’âge. L’article 40 de cette convention fixe à cinquante-cinq ans l’âge de départ à 

la retraite et organise la rupture du contrat de travail selon une procédure spécifique qui n’est 

ni une démission ni un licenciement, mais se rapproche du dernier
1137

. Pour les partenaires 

sociaux, il est tout à fait légitime de demander à certains salariés de quitter l’entreprise en 

raison de leur âge en faisant fi du fait que les employeurs et les salariés d’une part et les 

salariés entre eux d’autre part ont des aspirations contradictoires.  

 

597. Après des années de travail, certains salariés aspirent au un repos, peut-être pas total, 

mais certainement à une activité non contrainte ou subordonnée. D’autres ne souhaitent pas 

être privés d’activités rémunérées au motif qu’ils auraient atteint un certain âge. D’autres 

encore espèrent avoir la possibilité de décider d’eux-mêmes de la cessation d’activité à un 

moment où, ils ne se sentent ni trop vieux, ni suffisamment jeunes tout en s’assurant de 

l’existence d’un revenu de remplacement qui leur permettra de vivre convenablement. Du 

côté des employeurs, aux raisons déjà évoquées (obsolescence des capacités, difficultés 

d’adaptation, etc.), s’ajoutent d’autres, plus perceptibles. Il s’agit de l’impossibilité physique 

pour les travailleurs âgés de tenir une rentabilité de plus en plus forte, d’assurer une certaine 

image de l’entreprise1138 et surtout pour leur rémunération de plus en plus élevée.  

 

598. La tentation est grande du côté de certains employeurs de favoriser le départ des 

travailleurs les plus âgés et les plus anciens. Pour éviter d’aller à l’encontre de la protection 

contre toute forme de discrimination notamment en raison de l’âge que prévoit l’article 4 du 

Code du travail, les employeurs redoublent d’ingéniosité dans l’application des dispositions 

                                                 
1137

 Au moment de la rupture du contrat en raison de l’âge, l’employeur doit verser une "prime spéciale" dite de 
fin de carrière, calculée suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement, mais cette dernière ne peut 
excéder un montant représentant vingt-cinq fois le SMIG. 
1138

 Les entreprises sont de plus en plus soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs clients, mais en particulier 
celles dont l’activité nécessite un contact direct avec la clientèle. Les salariés jeunes et dynamiques dont la 
prestance aura un effet positif sur la réaction des clients sont les plus recherchés .Ainsi, comme dans une équipe 
de football, la vivacité et la rapidité d’un joueur jeune peut toujours avoir raison d’un joueur d’un certain âge 
malgré son expérience avérée. Dans ces conditions, changer la structure du personnel d’une entreprise en 
éjectant, d’une manière ou d’une autre, les salariés les plus âgés et surtout les plus anciens peut être l’une des 
raisons de la restructuration. 
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protectrices lorsqu’ils n’ont pas recours aux clauses conventionnelles de rupture anticipée1139. 

À cet égard, la mise en œuvre des obligations résultant du respect de l’interdiction de toute 

discrimination réaffirmée par l’article 4 du nouveau Code du travail met en lumière son utilité 

économique pour l’employeur. 

 

599. Le principe de la non-discrimination salariale est une exigence légale1140. La mise en 

œuvre de la règle « à travail égal, salaire égal » met en lumière l’utilité qu’elle réserve à 

l’employeur dans la mise en œuvre des restructurations visant à redonner un souffle 

économique. Aujourd’hui, la rémunération des salariés est largement tributaire du fait que les 

systèmes de rémunération sont fondés sur l’ancienneté. Pour un chef d’entreprise, cette règle 

présente un avantage lorsque la relation salariale est envisagée sous un angle strictement 

économique fondée sur la valeur économique que représente une activité ou un emploi dans 

l’entreprise. Ainsi, en application stricte du principe susmentionné, c’est la seule valeur des 

activités contractuelles qui détermine le niveau de salaire, indépendamment des 

caractéristiques personnelles du salarié. Appliqué de cette manière, l’âge n’aurait aucune 

influence sur le coût des ressources humaines et pourtant il existe une réelle corrélation entre 

l’âge et le niveau de salaire. Il est courant de constater que ce sont les salariés les plus âgés 

qui occupent les emplois dont le niveau de responsabilité est plus élevé et pour éviter la 

discrimination salariale, les responsables de gestion des ressources humaines instaurent des 

primes diverses qui valorisent l’ancienneté. Cette démarche aboutit à une conception assez 

étroite de la notion de salaire : le salaire est la contrepartie des activités confiées au salarié. 

Les autres aspects tels que l’ancienneté, l’atteinte des objectifs individuels ou collectifs, le 

degré de responsabilité individuelle sont récompensés sous forme de primes, mais pris en 

compte dans la détermination du salaire. C’est ainsi que pour un même travail, confié à des 

salariés différents, l’âge constitue une variable explicative du coût des ressources humaines. 

Cette situation crée une tension sur les finances de l’entreprise. On comprend dès lors, en quoi 

les difficultés de l’entreprise incitent l’employeur à se séparer des salariés plus anciens et 

généralement les plus âgés en proposant des indemnités de ruptures largement plus 

avantageuses que les dispositions légales ou conventionnelles1141. Même si par la même 

occasion il affecte ou embauche des salariés plus jeunes pour les remplacer sur les mêmes 

                                                 
1139

 J. SAVATIER, « les clauses conventionnelles sur l’âge de la retraite », Dr. soc. 1987, p. 1 
1140

 Article 32.2 du Code du travail. 
1141

 L’ancienneté joue un rôle de garantie d’emploi pour certains salariés puisqu’en cas d’égalité d’aptitudes 
professionnelles, les salariés les plus moins anciens doivent être licenciés en premier (cf. article 38 de la 
convention collective interprofessionnelle de 1977). 
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postes, il y aurait une baisse de la masse salariale1142. Pour les raisons sensiblement identiques 

à celles que nous évoquions, le départ et la mise à la retraite empruntent la voie de la 

négociation plutôt qu’une mesure unilatérale. 

 

2. Les ruptures motivées par la retraite 

 

600. La branche retraite en Côte d’Ivoire1143 connait d’énormes difficultés de financement 

et les solutions jusque-là proposées n’ont toujours pas encore démontré leur efficacité. L’une 

des mesures privilégiées consiste à allonger la période d’activité professionnelle, repoussant 

ainsi l’âge de départ à la retraite. Mais, paradoxalement, il n’existe pas de mesures expresses 

allant dans le sens de la limitation ou de la suppression des raisons qui incitent les salariés à 

quitter prématurément leur emploi.  

 

601. En janvier 2012, la branche retraite a subi une importante réforme
1144

 dans l’optique 

de faire face aux déficits réguliers qu’elle a enregistrés depuis plusieurs années et qui ne 

cessent de progresser. L’ordonnance entrée en vigueur le 1
er

 février 2012, prévoit un recul 

progressif de l’âge légal de liquidation de la pension qui passe ainsi de cinquante-cinq à 

soixante ans au cours des années entre 2012 à 2016. La revalorisation des pensions est 

aujourd’hui fonction de l’évolution du coût de la vie et non plus de celle des salaires. En ce 

qui concerne le taux de cotisation de la branche retraite, on observe une augmentation de 8 à 

14%. On constate, avec regret que l’augmentation du taux de la cotisation salariale est plus 

forte que celle du taux de cotisation patronale1145.  

 

602. Dans plusieurs entreprises, on constate que les salariés vivent le vieillissement 

comme une situation entraînant inéluctablement l’exclusion du marché de l’emploi. Ce 

sentiment est renforcé par l’absence de mesures visant à garantir le maintien dans l’emploi 

des personnes âgées. La complexité et les incertitudes nées ou susceptibles de naître après la 

                                                 
1142

 Pour contourner le poids que représentent les travailleurs âgés dans la masse salariale, des responsables des 
ressources humaines adoptent de nouvelles pratiques de gestion du personnel dans lesquelles le diplôme, souvent 
associé à la compétence, tend à se substituer aux notions d’ancienneté, d’expérience et de qualification (Cf. not. 
J. AUBERT, « La situation des salariés de plus de 50 ans dans le secteur privé », INSEE, G 2003/5). 
1143

 La retraite est régie en droit ivoirien par la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant modification du Code de la 
prévoyance sociale, JORCI, n° 35 du 2 septembre 1999, p. 705. 
1144

 Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 modifiant les articles 22, 50, 95, 149 et 163 ter et complétant 
l’article 168 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 portant modification du Code de la prévoyance sociale. 
1145

 Avant la réforme, le taux de cotisation patronale était de 4.8 % représentant 60% et celui des salariés fixé à 
3.2% soit 40%. L’article 22 nouveau de l’ordonnance dispose que les pourcentages de répartition des 
contributions à la branche retraite sont fixés à 55% à la charge des employeurs et 45 % pour les travailleurs pour 
un taux de cotisation de 14 % des salaires soumis à cotisation. 
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réforme alors même que les anciennes dispositions étaient peu connues en rajoutent à la 

crainte des travailleurs ayant atteint un certain âge1146 de commettre des erreurs1147 dans 

l’évaluation de leurs droits. Les raisons qui conduisent à cette situation sont variées. Du côté 

des employeurs, les restructurations internes ayant un impact au plan économique et financier 

peuvent être relevées comme la cause principale1148. Quant aux salariés, certains ont 

commencé leurs carrières professionnelles souvent jeunes et ont de surcroit été confrontés à 

des travaux pénibles qui les ont usés ; ils n’ont plus la force de continuer une vie de labeur 

trop pénible. D’autres, au contraire, revendiquent leur droit au travail et le maintien dans 

l’emploi, un droit à garder une activité professionnelle quel que soit leur d’âge1149, ils y 

trouvent notamment un moyen de socialisation1150. 

 

603. Bien que différents facteurs puissent intervenir dans la décision de retraite, il est clair 

que celle-ci comporte une forte part d’influence financière. Tout salarié effectue un calcul en 

procédant à une évaluation purement économique de chaque formule qui lui est offerte pour 

cesser son activité salariée, qu’il s’agisse d’anticiper son départ ou celle prévue par les textes. 

Or, ces textes légaux ont pour objectifs actuels, une prolongation de la durée d’activité sans 

garantir une allocation suffisante même à taux plein. En droit ivoirien de la Sécurité sociale, 

la pension de retraite, l’allocation unique1151 et l’allocation de solidarité1152 sont les rares 

revenus de remplacement versés aux anciens salariés privés d’emploi du fait de leur âge. Pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein, le salarié doit être âgé de 60 ans et totaliser au moins 15 

ans d’activité salariée soumise à cotisation à la branche retraite de la Caisse Nationale de 

prévoyance sociale1153. Lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans sans justifier des 15 années de 

                                                 
1146

 Le départ à la retraite n’est certainement pas une décision unilatérale du salarié, mais résulte de la 
survenance d’un terme fixé en amont par la commune volonté des parties (Cf. not. A. 
VALENTINI « Licenciement et départ en retraite », Dr. soc. 1978, p. 347). 
1147

 L’erreur est entendue ici comme l’inadéquation entre la représentation intellectuelle que se font les salariés 
concernés de l’étendue de leurs droits s’ils acceptent ou non de poursuivre leur contrat jusqu’aux termes de l’âge 
légal de la retraite. 
1148

 Les dispositions expresses du Code du travail qui établissent un lien direct entre les avantages octroyés aux 
salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise sont légion. On pourrait citer, à titre indicatif, le montant 
des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif ou non imputable au travailleur (article 18.16 du Code du 
travail) ; l’augmentation de la durée légale des congés annuelle est faite en fonction de l’ancienneté (article 25.2 
du Code du travail) ; l’institution de prime d’ancienneté (article 72.3 du Code du travail) ; le montant des frais de 
transport incombant à l’entreprise est calculé en fonction de l’ancienneté (article 26.1 in fine du Code du travail). 
1149

 Du moins tant que ces derniers ne donnent pas de signes de faiblesses inhérentes à l’âge, que leurs capacités 
de travail demeurent intactes. 
1150

 Sauf lorsqu’en raison de l’inaptitude médicalement constatée, le salarié se trouve contraint de prendre la 
retraite (Cf. article 151 nouveau de l’ordonnance modifiant le Code de la prévoyance sociale). 
1151

 Ouverte aux salariés qui a soixante ans totalisent une cotisation supérieure ou égale à deux ans, mais 
inférieure à quinze ans (Cf. Article 163 bis nouveau de l’ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 portant 
modification du Code de la prévoyance sociale). 
1152

 Article 158 nouveau de l’ordonnance du 11 janvier 2012 précitée. 
1153

 Article 150 nouveau de l’ordonnance. 
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cotisations au titre de la retraite, il dispose de la faculté de racheter 24 mois de cotisations ou 

alors de poursuivre son activité salariée pour 5 ans maximum. Dans la première situation, 

c’est-à-dire lorsqu’il prouve qu’il totalise 15 années de cotisations et qu’il est âgé de moins de 

60 ans, il n’a néanmoins pas un droit automatique à partir à la retraite. Compte tenu des 

ressources insuffisantes de la branche retraite, le montant maximum de la pension versée au 

titre de la retraite est de 50% pour cent du salaire moyen d’activité. 

 

604. Le départ à la retraite au sens de la Convention collective interprofessionnelle1154 

n’ouvre quant à lui droit qu’à une indemnité de départ peu élevée et cette indemnité est 

soumise à cotisation sociale et imposable. Un tel contexte est assez propice pour voir 

l’employeur et le salarié âgé négocier les conditions d’un départ à la retraite. On constate 

d’ailleurs très souvent que « lorsque les entreprises connaissent les difficultés économiques, 

elles mettaient en places des mécanismes pour rompre prioritairement les contrats des 

travailleurs âgés »1155. Pourtant, les dispositions conventionnelles ont une approche 

protectionniste de travailleurs âgés. En effet, l’alinéa 2 de l’article 38 de la convention 

collective organise, l’ordre de licenciement pour motif économique. L’âge constitue un 

élément protecteur puisque lorsque des salariés ont des aptitudes professionnelles égales pour 

les emplois maintenus, le salarié le moins âgé doit être licencié en premier. En pratique, les 

salariés les plus âgés sont licenciés sur le critère d’aptitude professionnelle qui relève du 

pouvoir discrétionnaire du chef d’entreprise. Ainsi, le motif de la rupture n’est pas envisagé.  

 

605. Les juridictions ivoiriennes ne sont pas régulièrement amenées à se prononcer sur 

cette problématique. Les rares décisions des juridictions de première instance et des arrêts de 

la formation sociale de la Cour suprême conduisent à reconnaître un droit pour l’employeur 

de mettre à la retraite tout salarié atteint par la limite d’âge. Mais, cela n’est nullement 

appréhendé ni comme un licenciement ni comme un abus quelconque susceptible de justifier 

une réparation1156. La relation qui est établie par le législateur entre la liquidation de la pension 

de retraite et la rupture du contrat de travail est analysée par les juges non pas comme une 

obligation pour les parties d’y mettre fin, mais comme une simple faculté. En effet, l’alinéa 

premier de l’article 150 nouveau de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant modification du 

                                                 
1154

 Cf. article 40 de la Convention collective interprofessionnelle de Côte d’Ivoire. 
1155

 J. PÉLISSIER, « Age et perte d’emploi », Dr. soc. 2003, p. 1061 et spéc. p. 1065. 
1156

 Cf. not. Cour suprême, Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 312 du 20 mai 2009, Juris-social, 
juillet 2010, p. 8 ; Cour d’appel d’Abidjan, 3

e
 Chambre sociale A, arrêt n° 25 du 21 janvier 2011, Juris-social, 

octobre 2011, p. 33. 
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Code de la prévoyance sociale stipule qu’un salarié n’a droit à une pension de retraite que 

lorsqu’il a « cessé toute activité salariée ». L’article 151 nouveau de la même ordonnance 

donne au salarié la faculté de demander un abaissement de l’âge à partir duquel il souhaite 

liquider sa pension de retraite sous réserve de subir un abattement. Ainsi la prorogation 

d’activité sollicitée par le travailleur atteint par l’âge légal de la retraite, ne constitue point un 

droit acquis ni une obligation pour l’employeur, mais une simple faveur laissée à son 

appréciation souveraine et discrétionnaire. Telle est la position clairement défendue par la 

jurisprudence ivoirienne1157. 

 

606. Le droit pour l’employeur de mettre à la retraite les salariés ayant atteint un certain 

âge1158 soulève quelques réserves en raison des conditions de mise en œuvre ainsi que ses 

conséquences sur la situation des travailleurs. En effet, la retraite est une institution de la 

sécurité sociale instaurée initialement au profit des salariés pour les protéger contre les effets 

néfastes de leurs activités professionnelles. Elle leur donne la possibilité de cesser cette 

activité tout en leur accordant une allocation pour compenser la perte de revenus.  

 

607. Pris sous cet angle, rien ne s’oppose à ce que le salarié décide du moment où il 

souhaite abandonner l’activité et entrer en jouissance de son allocation retraite. Il serait erroné 

de croire que ces dispositions impliquent une rupture automatique du contrat de travail 

lorsque le salarié atteint par l’âge de soixante ans. Ces salariés perçoivent certes une 

allocation de retraite, mais on ne peut nier qu’ils sont privés de leur emploi sans leur 

consentement. Pourtant recouvrer une certaine liberté en sortant du lien de subordination les 

rendrait plutôt heureux de connaître de nouvelles conditions de vie. Il y a également un 

nombre important parmi eux qui souhaite percevoir un salaire d’activité plutôt qu’une pension 

de retraite.  

 

608. Les salariés seraient ainsi dans une situation plus défavorable si la jurisprudence 

continue d’envisager l’âge de départ à la retraite comme une cause réelle et sérieuse de 

                                                 
1157

 Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, 3
e
 Chambre sociale, arrêt n° 25 du 21 janvier 2011, op. cit. ; Cour suprême, 

Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 312 du 20 mai 2009, op.cit. 
1158

 Il n’existe pas de façon précise un texte législatif ou réglementaire qui fixe un âge de la retraite dont la 
survenance entrainerait de façon automatique la rupture des liens contractuels. La loi fixe simplement un âge à 
partir duquel le salarié peut bénéficier des prestations garanties par la sécurité sociale sous certaines conditions. 
En principe les conditions d’âge et de cotisations qui sont édictées par le Code de la prévoyance sociale ne 
concernent pas directement les rapports entre l’employeur et le salarié a fortiori les règles de ruptures du contrat 
de travail. Pour la relation entre la liquidation de la retraite et la rupture du contrat de travail, Cf. not. J. 
SAVATIER, « Les clauses conventionnelles sur l’âge de la retraite », Dr. soc.1987, p. 1. 
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rupture du contrat. Si les ruptures de contrats qu’elles soient unilatérales ou négociées ne 

parviennent pas à juguler les difficultés auxquelles est soumise l’entreprise, l’employeur 

pourrait emprunter également la voie de rupture massive de contrat en invoquant assez 

clairement le motif économique. 

 

Section 2 : Le recours au licenciement économique 

 

609. Éviter la défaillance d’une entreprise qui connaît certaines difficultés peut passer ou 

passe, le plus souvent par des mesures affectant l’emploi, notamment par des licenciements 

pour motif économique1159. Les conditions du licenciement pour motif économique ont pris du 

temps à être codifiées
1160

. Ce sont les organisations syndicales et patronales qui l’ont 

règlementé dans la Convention collective interprofessionnelle
1161

. Le nouveau Code du 

travail1162 a gardé l’économie générale des dispositions antérieures applicables. Le nouveau 

Code du travail traite également de la situation des travailleurs en cas de difficulté 

économique de l’entreprise. Pour mieux comprendre cette situation, il est possible de 

s’intéresser aux différentes interventions législatives qui ont permis aujourd’hui de fixer non 

seulement les conditions légales d’un licenciement économique (Paragraphe 1), mais aussi de 

comprendre le sort qui est réservé aux salariés après leur licenciement (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Les conditions légales d’un licenciement économique 

 

610. Il est vrai que l’encadrement légal du licenciement économique est une œuvre 

relativement récente, mais cela ne signifie aucunement que les situations qui occasionnent les 

licenciements n’existent que depuis peu. L’impasse dans la gestion des affaires et les 

restructurations d’entreprises se sont toujours produites, avec pour conséquence les ruptures 

de contrats. L’une des particularités de la rupture des contrats de travail pour motif 

                                                 
1159

 P. BAILLY, « Les objectifs du droit des procédures collectives en matière d’emploi », Rev. Lamy dr. des 
aff., n° 4289, 2012, p. 56. 
1160

 La question du licenciement collectif n’est entrée dans les préoccupations immédiates du législateur ivoirien 
qu’en 1992 par la loi n° 92-573 du 11 septembre 1992, JORCI, n° 39 du 17 septembre 1992. Cette situation n’est 
d’ailleurs pas surprenante puisque le droit français qui a inspiré le législateur ivoirien n’a consacré la notion de 
licenciement pour motif économique en tant qu’institution qu’à l’occasion de l’interprétation d’une ordonnance 
du 24 mai 1945. 
1161

 Cf. not. l’ancien article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977 d’après 
lequel « si en raison d’une diminution d’activité de l’établissement ou d’une réorganisation intérieure, 
l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l’ordre des licenciements en tenant 
compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille des 
travailleurs. Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour 
les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les salariés les moins anciens, l’ancienneté 
étant majorée d’une année pour le salarié marié et d’un an pour chaque enfant à charge […]». 
1162

 Cf. loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015, JORCI, n° 74 du 14 septembre 2015, p. 1197 
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économique est la divergence d’approche de l’événement selon qu’il s’agit des salariés ou de 

l’employeur. Pour les salariés, la rupture de leurs contrats en raison des difficultés de 

l’entreprise apparait comme une injustice parce qu’ils ne se sentent pas coupables de la 

situation de leur entreprise. Du côté patronal, la rupture des contrats constitue une solution 

nécessaire et indispensable à la survie de l’entreprise. Les différentes interventions du 

législateur ont permis de mieux cerner la notion de licenciement économique(A) ainsi que les 

procédures qui lui sont applicables (B). 

 

A- La notion de licenciement économique 

 

611. La délimitation des éléments constitutifs de la notion de licenciement économique 

s’est constituée progressivement. Parce que la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail a 

repris l’ensemble des éléments retenus par celle du 12 janvier 1995, le contexte qui a précédé 

à l’adoption mérite d’être relevé. La lecture du texte fait apparaitre deux principaux groupes 

d’éléments : ceux qui visent à « qualifier un licenciement d’économique » (1)1163 et ceux qui 

permettent de « justifier que ces licenciements sont économiques » (2)1164.  

 

1. La qualification de licenciement économique 

  

612. La qualification est une « opération intellectuelle d’analyse juridique, outil essentiel 

de la pensée juridique consistant à prendre en considération l’élément qu’il s’agit de qualifier 

et de le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante en reconnaissant en lui les 

caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement »1165. Il résulte de cette définition 

que le résultat auquel aboutit la qualification d’un fait ou d’un acte n’est réalisable que dans la 

mesure où, en amont, ont été prédéfinis parmi les éléments caractéristiques de l’objet de la 

qualification, les critères de la catégorie juridique en question. Tel est le rôle du législateur sur 

le motif économique de licenciement. 

 

613. L’opération de qualification dépend principalement des motifs légaux préétablis et 

susceptibles d’être invoqués par l’employeur. Ces motifs n’ont pas toujours été les mêmes en 

fonction des circonstances. Lorsqu’un gouvernement adopte une politique juridique 

                                                 
1163

 Cf. J. PÉLISSIER, « La cause économique du licenciement », RJS 1992, p. 527. 
1164

 Ibid. 
1165

 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 11
e
 éd. 2014, p. 837. 
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interventionniste et socialement protectionniste, elle conduit à un encadrement plus strict des 

pouvoirs de l’employeur1166. Il existe de nombreux écrits doctrinaux1167 sur "le motif", mais la 

compréhension exacte de ce terme demeure ambiguë1168. Sa complexité est accentuée du fait 

qu’il occupe une place importante dans le processus légal de rupture des relations de travail. 

En effet, lorsqu’on invoque le motif , il est presque toujours associé au prononcé de la rupture 

et particulièrement du licenciement. Toute décision de licenciement doit prendre en compte le 

risque du contentieux en raison du contrôle judiciaire dont il peut faire l’objet. L’exigence 

d’un motif licite sert d’instrument de lutte contre l’arbitraire et le détournement des règles du 

licenciement1169. Il ne doit donc pas être envisagé en tant que notion1170, mais comme un 

concept1171 fonctionnel permettant d’établir une classification entre les types de 

licenciement1172. Le motif assure au final un encadrement plus ou moins rigoureux de la 

faculté de licencier afin d’éviter au salarié une perte injustifiée de son emploi.  

 

                                                 
1166

 L’interventionnisme juridique varie selon les moments et les circonstances. Il ne vise pas seulement le 
contrôle des pouvoirs de l’employeur, mais peut s’avérer un peu plus libéral et dans ce cas, les règles juridiques 
encadrant le licenciement sont plus souples pour les employeurs. Le recours au licenciement économique en 
Côte d’Ivoire a été longtemps marqué par un strict encadrement avant de s’orienter dans un certain libéralisme 
ces dernières années. En effet, avant la loi du 11 septembre 1992 relative au licenciement pour motif 
économique, celle-ci était conçue de façon restrictive parce qu’elle ne retenait que la diminution d’activité ou la 
réorganisation intérieure comme motif économique. Cette conception avait été expressément confirmée par une 
circulaire du ministre du Travail qui précisait que « seul, d’une part, un allègement impératif des structures de 
l’entreprise ou de l’établissement lié à des adaptations de la production ou des modalités d’exploitation et/ou, 
d’autre part de sérieuses difficultés financières peuvent motiver le recours à une compression du personnel ». 
Mais aujourd’hui, la notion de motif économique s’étend à un éventail  plus large de situations économiques (Cf. 
not. Circulaire n° 492 du 20 avril 1982 du ministre du Travail ; loi n° 92-573 du 11 septembre 1992, JORCI n° 
39 du 17 septembre 1992 ; A. AYIE AYIE, « La réforme du droit ivoirien du licenciement collectif pour motif 
économique », Penant, n° 834, 2000, p. 274). 
1167

 Cf. not. M. MORAND, « Un licenciement sans motif », JCP E, 2000, p. 596 ; M. HENRY, « La notion de 
motif économique », Dr. soc. 1995, p. 551 ; P.-H. ANTONMATTEI, « Projet de loi de modernisation sociale : 
quelques propos sur une nouvelle définition du motif économique de licenciement », Dr. soc. 2001, p. 930. 
1168

 Le professeur Jean Pierre LABORDE, reconnait à la suite d’autres auteurs, que le licenciement pour motif 
économique faisait l’objet d’une succession de textes législatifs sans aboutir à la clarté de la notion même de 
motif économique et il cite comme exemple : loi du 3 janvier 1975 ; loi du 3 juillet 1986 ; loi du 30 décembre 
1986 et celle du 2 août 1989 qui s’est risqué pour la première fois à apporter une définition de son objet. 
Aujourd’hui encore cette tendance peut se vérifier : réforme du droit du licenciement entreprise en juin et 
décembre 2001 avec la tentative suppression de l’adverbe notamment dans la définition a été soldée par un 
échec; la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.) (J.-P. LABORDE, « La 
cause économique du licenciement », Dr. soc. 1992, p. 774 ; du même auteur, « La réforme du licenciement pour 
motif économique », SSL, suppl. n° 1038 du 23 juillet 2001).  
1169

 F. GUITTET, Le motif du licenciement, thèse université Bordeaux 4, 2005, p. 38. 
1170

 Selon le dictionnaire Le Petit Robert, le terme notion désigne « des connaissances élémentaires, des 
connaissances intuitives, synthétiques et assez imprécise que l’on a d’une chose » (Cf. Le Petit Robert, 2014, p. 
1706). 
1171

 Le terme "concept" désigne la représentation mentale ou intellectuelle générale et abstraite d’une chose. Les 
contours et les effets du terme concept sont plus facilement identifiables que le terme notion quoiqu’à certains 
égards les deux peuvent être assimilables. Selon un auteur, les concepts s’apprécient selon des paramètres qui 
leur sont attribués, tandis qu’une notion se caractérise en fonction de ses qualités et ses propriétés (cf. 
Dictionnaire Robert op. cit., p. 495 ; J.-B. GRIZE, « Les raisonnements semi-formels », in D. BOURCIER et P. 
MACKAY (dir.), Lire le droit, langue, texte, cognition, coll. Droit et société, Paris, LGDJ, 1992, p. 100). 
1172

 F. GUITTET, op. cit., p. 44. 
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614. La définition légale du licenciement analysée à l’aune des motifs pouvant être 

invoqués, fait apparaitre une opposition
1173

 entre le licenciement pour motif économique et le 

licenciement personnel1174. Sa définition, aux termes de laquelle « constitue un licenciement 

pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression 

d’emploi ou transformation d’emploi, consécutives, notamment à des mutations 

technologiques à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à 

compromettre l’équilibre financier de l’entreprise » est difficile à comprendre, même pour un 

juriste. Le droit commun de la rupture peut permettre d’éclairer la notion. En effet, un 

employeur peut toujours prendre l’initiative de la rupture du contrat à durée indéterminée s’il 

dispose d’un motif légitime1175 en notifiant au salarié sa décision motivée1176. Le licenciement 

étant construit autour de la distinction alternative fondée sur le motif, la qualification du 

licenciement se retrouve inévitablement sous l’influence de la summa divisio de licenciement 

pour motif économique et du licenciement pour motif personnel. Cette classification permet 

d’identifier chaque situation soulevée par l’employeur au soutien de sa volonté de rupture du 

contrat de travail dans l’une des deux catégories afin de lui appliquer le régime juridique 

correspondant.  

 

615. La subordination du salarié à son employeur justifie en partie l’exigence de légitimité 

de la décision1177. La motivation du licenciement viserait à éclairer le destinataire de l’acte et 

                                                 
1173

 Aux termes de l’article 17.4 du Code du travail ivoirien, est qualifié de licenciement personnel, le 
licenciement dont le motif peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé, de son aptitude à 
tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. On est tenté de se demander quelle 
est la nature d’un licenciement dont le motif est inhérent à la personne de l’employeur notamment à son âge ou 
de son état de santé ? La jurisprudence ivoirienne n’a pas encore eu à se prononcer sur cette hypothèse. Mais une 
interprétation stricte des textes doit conduire à considérer qu’il s’agit d’un licenciement personnel. C’est en tout 
dans ce sens que s’était orienté la jurisprudence française qui affirme qu’un tel licenciement n’a pas le caractère 
de licenciement économique, avoir de revoir sa position. Aujourd’hui, elle estime que l’énumération des motifs 
économiques n’étant pas limitative, la cessation d’activité de l’employeur « lorsqu’elle n’est pas due à sa faute 
ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement (Cf. not Cass. soc. 10 octobre 1989, n° 
86-44.247 ; Cass. soc. 16 janvier 2001, n°98-44.647, Dr. soc. 2001, p. 416). 
1174

 Le constat fait quasiment l’unanimité dans la doctrine française, à savoir que le droit du travail envisage 
deux types de licenciement : le licenciement pour motif personnel dont la cause est inhérente à la personne du 
salarié et le licenciement pour motif économique dont la cause est non inhérente à la personne du salarié (Cf. not. 
M. HENRY, « La notion de motif économique », Dr. soc. 1995, p. 551 ; Ph. WAQUET, « La cause économique 
du licenciement », Dr. soc. 2000, p. 168 ; J. PÉLISSIER, « La cause économique du licenciement dans la loi 
votée le 19 décembre 2001 en dernière lecture à l’Assemblée nationale, Dr. ouv. 2002, p. 145 ; 551 ; S. 
FROSSARD, « Licenciement pour motif économique : notion », Répertoire de droit du travail, octobre 2015, 
base de données juridique des éditions Dalloz, n° 12; C. JOTTREAU, Le sort de la relation de travail dans les 
entreprises en difficulté, Préf. B. TEYSSIE, Thèse Paris II, Lexis Nexis, coll. Planète sociale, 2015, p. 107). 
1175

 Article 18.3 du Code du travail. 
1176

 Article 18.4 alinéa 2 du Code du travail. 
1177

 Cette exigence de motivation peut sembler contraire à la théorie des droits subjectifs. En effet, lorsque le 
titulaire d’un droit a acquis une prérogative de manière légitime (ici la liberté de rompre le contrat de travail), il 
n’a pas à justifier l’exercice de ce droit (motiver l’exercice du droit serait une méconnaissance de celui-ci), parce 
qu’on ne justifie pas ce qui est légitime en soi. Mais lorsque les circonstances laissent apparaître une intention 
manifestement frauduleuse de la part des employeurs, cette exigence se trouve justifiée car elle participe de la 
mission protectrice du droit du travail à l’égard des salariés (Cf. not. X. LAGARDE, « la motivation des actes 
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éventuellement le juge sur « la considération ayant inspiré la décision de l’employeur au 

moment où il prend l’initiative de déclencher la procédure de licenciement »1178. Elle implique 

qu’une personne explique les raisons qui l’ont conduit à prendre certaines décisions et à 

adopter certaines attitudes1179. Il y a là une combinaison des raisons de fait et de droit à 

l’origine de l’acte de licenciement. Une telle approche permet d’identifier les autres fonctions 

de la motivation : elle permet de qualifier le licenciement puis de justifier du bien-fondé de 

celui-ci.  

 

616. Selon le Professeur Jean PÉLISSIER, la doctrine et la jurisprudence entretiennent 

une certaine confusion entre le motif et la cause du licenciement1180. En effet, si tout 

licenciement est doté obligatoirement d’un motif personnel ou économique, il n’est pas 

nécessairement constitutif d’une cause réelle et sérieuse. Ainsi donc, pour paraphraser le 

Professeur PÉLISSIER, il y a deux approches du licenciement économique : le motif 

économique qualificatif et la cause économique justificative. Le premier permet d’identifier 

s’il s’agit d’un licenciement personnel ou économique et de lui appliquer par voie de 

conséquence l’ensemble des règles appropriées. La seconde aide à prouver que le 

licenciement décidé (en raison du motif sus indiqué) est justifiée, ou est de nature à légitimer 

la rupture du contrat. 

 

617. La jurisprudence1181 n’est pas encore parvenue à identifier toutes les situations 

pouvant conduire à qualifier un licenciement d’économique1182. La définition légale ne permet 

pas non plus de les identifier avec clarté. Par l’usage de l’adverbe notamment, le législateur 

témoigne du caractère générique et indéterminé du motif économique qualificatif. La loi 

                                                                                                                                                         
juridiques », in la motivation, Travaux de l’association Henri Capitant, Colloque de Limoges, 1998, LGDJ, 
2000, p. 80 ; B. HOUIN, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, thèse Paris II, 1973, p. 30). 
1178

 G. H. CAMERLYNCK, Traité de droit du travail : le contrat de travail, tome 1, 2
e
 éd. mise à jour, avec la 

collaboration de M. A. MOREAU-BOURLES, 1988, n° 447, p. 478. 
1179

 M. FABRE-MAGNAN, « L’obligation de motivation en droit des contrats », in Le contrat au début de XXIe 
siècle, Etudes offertes à J. GHESTIN, LGDJ, 2001, p. 306. 
1180

 Le professeur PÉLISSIER explique que les termes « cause économique » renvoient à des problèmes 
juridiques nettement distincts, que la doctrine et la jurisprudence ont tendance à confondre. Si le constat de la 
confusion est vrai, il nous semble que celle-ci porte sur les termes de « licenciement économique » dans sa 
globalité plutôt que sur la cause économique. (Cf. not. J. PÉLISSIER, La cause économique du licenciement, 
RJS, études et doctrine, 1992, p. 527). 
1181 Cf. not. Cour d’appel d’Abidjan, 5

e
 Chambre sociale, arrêt n° 162 du 12 février 2009, Juris-social, mai 2010, 

p. 20 ; Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, arrêt n° 06 du 23 janvier 2008, Juris-social avril 2010, p. 26 ; 

Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 320 du 21 juillet 2011, Juris-social janvier 2012 ; 

Cour suprême, chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 322 du 21 juillet 2011, Juris-social février 2012, 

p. 3. 
1182 L’apport de la jurisprudence est incontournable, puisque de manière tacite, la loi confère au juge le soin de 

procéder au contrôle des motifs retenus par l’employeur. 
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donne ainsi un axe de recherche de ce que peut être une raison économique de licencier. Elle 

invite à s’orienter tout d’abord dans la direction des difficultés économiques ou des mutations 

technologiques sans les définir. Il y aurait motif économique s’il existe une situation de fait : 

suppression ou transformation d’emploi, les deux étant la conséquence ou provoqués par 

d’autres faits de nature économiques, à savoir les difficultés économiques. Ces dernières 

relèvent soit des actes de gestion (la restructuration) soit du changement de l’environnement 

des affaires ou de l’entreprise dont la source principale est liée aux nouvelles technologies 

(mutations technologiques). Toutes ces circonstances décrites doivent nécessairement 

constituer une atteinte sérieuse à l’équilibre financier de l’entreprise. La démarche 

jurisprudentielle faite peut faire croire que seule l’existence d’une suppression ou une 

transformation d’emploi entraine automatiquement la qualification de licenciement 

d’économique1183 alors que le caractère impersonnel n’est pas à ignorer.  

 

618. Il apparait assez clairement que les éléments qualificatifs retenus par le législateur ne 

sont pas les seuls à prendre en considération pour la qualification de licenciement 

économique. Il se peut que les faits susceptibles d’être à l’origine de la décision de licencier 

soient multiples. Certains sont inhérents à la personne du salarié, d’autres ne concernent que 

l’organisation du travail1184. La méthode d’interprétation adoptée par la jurisprudence 

française mérite d’être exposée afin qu’elle puisse servir de modèle aux juges ivoiriens s'ils 

sont confrontés aux mêmes difficultés à l'occasion des licenciements économiques. 

 

619. La technique d’interprétation adoptée par la Cour de cassation française s’est révélée 

à l’occasion de l’affaire dite « les folies bergères » du 24 avril 1990. En l’espèce, un danseur 

salarié ayant atteint l’âge limite fixé pour ce type d’emploi avait été licencié pour motif 

économique. La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel qui avait découvert que 

« l’âge, élément inhérent à la personne du salarié avait été le motif du licenciement »1185.  

                                                 
1183

 Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation de l’article 16.7 devenu 18.9 du Code du travail, 

toute décision d’une Cour d’appel qui statue autrement alors que la lettre de licenciement mentionne la 

suppression de poste et n’a pas tiré des conséquences juridiques des faits de la cause. Cette approche 

jurisprudentielle de la cause qualificative du licenciement  (Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation 

sociale, arrêt n° 328 du 21 juillet 2011, Juris-social, juillet 2012, p. 2). 

 
1184

 À titre d’exemple, on songe au licenciement d’un salarié devenu inapte eu égard aux nouvelles méthodes 
imposées après que l’employeur ait réalisé une restructuration des outils de production en introduisant les 
nouvelles technologies (Cf. not. S. FROSSARD, « le licenciement pour motif économique : la notion », 
répertoire de droit du travail, octobre 2015, n° 36. 
1185

 Cass. soc., 24 avril  1990, n° 88-43.555, Bull. civ. V, n° 181 ; RJS, juin 1990, n° 480. 
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La Cour de cassation a par la suite décidé qu’en cas de coexistence d’un motif personnel et 

d’un motif économique à l’appui d’un licenciement, il convient de s’en tenir à celui qui en a 

été la cause première et déterminante1186. En se focalisant sur la cause première et 

déterminante, les situations de fait peuvent être appréciées dans leur globalité afin de révéler 

les éléments propres à chacune des notions. Selon le Professeur PÉLISSIER, il s’agit de 

prendre en considération la cause prépondérante1187, c’est-à-dire les faits qui, au milieu d’une 

pluralité de causes possibles, ont été décisifs1188. Même si ultérieurement la Cour de cassation 

n’a pas gardé la même démarche dans des circonstances presque similaires1189, la démarche 

antérieure mérite d’être saluée en raison de son caractère objectif. Dans nombre de situations, 

les motifs économiques ou personnels qui sont invoqués sont loin d’être indépendants les uns 

des autres. Bien souvent, la cause personnelle du licenciement retenue comme prépondérante, 

n’apparait que si l’employeur adopte une mesure de gestion relevant d’exigences 

économiques. En tout état de cause, la qualification de motif économique ne préjuge en rien 

de sa justification.  

 

2. La justification du licenciement économique 

 

620. La définition du licenciement économique de l’article 18.9 du Code du travail fait 

apparaitre aussi bien la caractérisation de la cause du licenciement, en l’occurrence 

économique, et la précision du motif qui est de nature à le justifier. Une telle combinaison 

mérite qu’une distinction puisse être faite entre la « cause » et le « motif ». Un mélange de 

genre qui appelle que nous traçons la ligne de démarcation entre "la cause" et "le motif", l’un 

n’excluant pas nécessairement l’autre1190. 

 

                                                 
1186

 Cass. soc., 10 octobre 1990, n° 87-45.366 inédit. 
1187

 J. PÉLISSIER, « la cause économique du licenciement », op. cit. p. 527. 
1188

 Un employeur peut de cette manière licencier un salarié qui commet une faute grave alors même que 
l’entreprise connait de sérieuses difficultés économiques. Ce concours de circonstances ne doit entrainer la 
requalification de ce licenciement personnel en licenciement économique (S. FROSSARD, «  Le licenciement 
pour motif économique : notion », op. cit., n° 38 ; Cass. soc. 25 février 1992, n° 89-41.965 inédit). 
1189

 La Cour de cassation avait déjà admis le motif économique d’un licenciement en 1994 en constatant « qu’en 
raison de la concurrence étrangère, entrainant une baisse des commandes des articles de voyage en cuir fabriqués 
traditionnellement par l’entreprise, celle-ci était en situation de sureffectif et devait s’orienter vers la fabrication 
de nouveaux modèles, et que cette situation imposait le licenciement du personnel de production le moins 
qualifié qui n’était pas en mesure de s’adapter aux nouvelles exigences techniques. En 1998, un autre salarié qui 
ne remplissait plus les conditions pour occuper les fonctions d’interne en raison de l’intervention d’une nouvelle 
législation avait été licencié et la Cour a admis que le motif était inhérent à sa personne (Cf. not. Cass. soc. 3 mai 
1994, n° 92-44.421, RJS 1994, n° 675 ; Cass. soc. 3 juin 1998, n° 96-40.016, D. 1999, somm. 36, obs. J. –F. 
PAULIN). 
1190

 La "cause" est « ce qui produit un effet, ce qui fait qu’une chose est ou se fait ». la cause est également 
définie comme étant le motif c’est-à-dire « la raison pour laquelle on fait quelque chose ». Le motif c’est aussi la 
raison d’agir d’ordre intellectuel (Cf. Dictionnaire en ligne Antidote 9, 2015).  
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621. La distinction de la cause et du motif a une importance pratique. Certes tout 

licenciement fondé sur un motif économique licite, donc conforme aux exigences de la loi, 

repose sur une cause économique. La cause, qui présente un caractère économique, est aussi 

réelle et sérieuse, car le motif économique invoqué vérifie ces exigences. Mais l’inverse n’est 

pas toujours vrai : le licenciement dont la cause a un caractère économique au sens de la loi 

n’est pas forcément fondé sur un motif économique licite. Comme le relève un auteur, le 

terme "cause" a au moins deux sens : le premier « appartient au registre de l’explication et 

désigne alors l’événement ou le facteur auquel une action est reliée dans un ordre de causalité. 

Le rattachement à une cause permet de connaître, d’expliquer l’action. [Dans un deuxième 

sens], le terme appartient « au registre de la compréhension et sert à interpréter une action par 

ses raisons »1191. Au regard de cette définition, la cause du licenciement s’inscrit dans le cadre 

de la justification puisqu’elle décrit les faits qui sont à l’origine de la décision de licencier. Le 

motif quant à lui renvoie aux faits économiques générateurs invoqués par l’employeur pour 

justifier le licenciement. La justification du licenciement doit être faite de la cause comme du 

motif. 

 

622. En visant de manière non exhaustive, les mutations technologiques, les 

restructurations, les difficultés économiques, etc. l’article 18.9 du Code du travail fait 

référence à la cause. Le législateur a également soumis le licenciement à un contrôle 

judiciaire. Selon la doctrine ivoirienne, celui-ci consiste à rechercher si la rupture du contrat 

est fondée ou non sur un motif et s’il y a un motif, vérifier que ce motif est légitime, c’est-à-

dire réel et sérieux1192. Les juges distinguent donc deux moments : celui du déclenchement du 

régime juridique applicable au licenciement par la qualification de l’initiative patronale, et 

celui de l’application des règles qui appelle une évaluation du motif invoqué par 

l’employeur1193. C’est cette dernière étape qui est couramment désignée comme celle de la 

                                                 
1191 A. LYON-CAEN, « Note sur le pouvoir de direction et son contrôle », in Mélanges Despax, Presses de 

l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 97. 
1192

 A. M. EMIEN, Cours de droit social, éd. ABC, 2011, p. 214. 
1193

 On relève dans certaines décisions de justice, une interprétation contradictoire. Il s’agit très probablement de 
la preuve qu’une distinction n’est pas encore clairement établie entre ces deux moments. Un employeur se 
fondant sur des difficultés économiques nées de la crise sociopolitique avait licencié un salarié pour motif 
économique en invoquant une suppression de poste. Le tribunal de travail avait condamné l’employeur pour 
rupture abusive au motif que les difficultés dont se prévalait ce dernier étaient évasives et sans pertinence. 
Jugement confirmé par la Cour d’appel. En 2009 sur pourvoi de l’employeur, l’arrêt est cassé par la chambre 
sociale de la Cour suprême. La haute juridiction reproche au juge de fond de n’avoir pas donné de base légale à 
sa décision en se prononçant sur la réalité et la pertinence des difficultés économiques « alors que la lettre de 
licenciement mentionne la suppression de poste. Elle lui enjoignait de tirer les conséquences juridiques à savoir 
que ce licenciement était bien légitime (Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 771 du 10 mai 2007, inédit ; Cour 
suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 328 du 21 juillet 2011, Juris-social juillet 2012, p. 2). 
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justification et de la discussion du licenciement portant aussi sur le motif1194. Que ce soit au 

moment de la qualification comme au moment de la justification, il s’agit d’apprécier les 

raisons de l’action patronale.  

 

623. Ce type contrôle pose nécessairement la question de l’étendue du pouvoir de 

direction du chef d’entreprise. Dans la démarche du juge, il s’agit aussi bien d’apprécier la 

raison du licenciement, cause de l’acte juridique, mais aussi de l’action qui aboutit au 

licenciement c’est-à-dire la suppression ou la transformation d’emploi. Il est inévitable que ce 

soit la raison d’agir de l’employeur qui fasse l’objet de contrôle. En un mot, il s’agit pour les 

juges de s’interroger si les faits qu’il invoque constituent à eux seuls des raisons de procéder à 

la rupture de contrat et qu’il n’abuse pas de son droit de rompre le contrat1195. 

 

624. Ces propositions tendent pour l’essentiel à cerner puis sanctionner un éventuel abus 

de pouvoir de l’employeur. S’il peut sembler quelquefois inopportun pour un juge de 

rechercher si le licenciement est la seule solution possible, au moins il ne serait pas exagéré 

de sa part de s’assurer que le licenciement est la solution la plus raisonnable eu égard à la 

situation de l’entreprise. Un employeur peut disposer de raisons de procéder à une 

restructuration, les difficultés de l’entreprise étant incontestables, mais le licenciement peut ne 

pas être justifié1196.  

 

625. La méthode de contrôle adoptée par les juges français autour des années 1990 n’était 

pas éloignée de celle préconisée par Le Professeur Alain Supiot selon laquelle le juge devait 

s’assurer que les faits économiques invoqués par l’employeur étant bien de nature à justifier la 

décision de licenciement qu’il avait prise. Il s’agit en ce sens de vérifier que la décision de 

licenciement correspond bien à « l’un des choix de gestion envisageables par un chef 

d’entreprise normalement prudent et diligent, à la fois soucieux de la prospérité économique 

de son entreprise et de la meilleure sauvegarde possible des emplois »1197. Des années plus 

                                                 
1194

 A. LYON-CAEN, « Note sur le pouvoir de direction et son contrôle », op. cit. p. 98 ; J. PÉLISSIER, « La 
cause économique de licenciement », op. cit., p. 97. 
1195

 La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du 
contrat (Article 18.15 alinéa 1

er
 du Code du travail). 

1196
 Notamment lorsque les aptitudes du salarié concerné lui permettent d’être affecté sur d’autres postes ou sites. 

Ce licenciement sera qualifié d’économique, mais n’ayant pas une cause réelle et sérieuse (Cf. not. A. LYON-
CAEN, op.cit., p. 99). 
1197

 A. SUPIOT, « Le contrôle prud’homal des licenciements économiques », Dr. soc. 1987, p. 270. 
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tard, cette méthode d’analyse reste prégnante dans la démarche du juge ivoirien1198. La 

particularité de cette procédure est la recherche constante de solution qui ne porte pas atteinte 

de manière injustifiée au pouvoir de direction des chefs d’entreprise. Celle-ci mettant en 

lumière une série de faits ou de situations tenus entre eux par un lien de causalité. Le contrôle 

s’articule alors autour de l’existence et de la réalité des faits ainsi que de l’effectivité du lien 

de causalité.  

 

626. En affirmant que le motif économique est celui qui résulte d’une suppression ou 

transformation d’emploi, le législateur n’offre que deux hypothèses parmi une pluralité de 

motifs présentant un caractère économique1199. Selon le professeur Frossard, le législateur 

n’évoque qu’une seule et même idée, formulée en des termes variés : le motif économique 

réside dans la disparition de l’emploi1200. La disparition d’emploi se manifeste selon deux 

modalités : soit quantitativement soit qualitativement. Dans la première, l’employeur décide 

de supprimer définitivement un nombre précis d’emplois afin d’être en mesure de résister aux 

difficultés. Dans la seconde, les modifications apportées à l’emploi nécessitent de nouvelles 

qualifications ou compétences particulières pour les exercer. Le contrôle s’exerce non 

seulement sur la réalité de la suppression ou de la transformation invoquée, mais aussi sur les 

raisons qui ont provoqué celles-ci. Il se peut que la suppression ou la transformation ne soit 

décidée qu’à l’issue d’une baisse du chiffre d’affaire constatée sur quelque jour. La brièveté 

de la période de baisse du chiffre ne suffira pas dans son principe à justifier lesdites 

suppressions ou transformation et par voie de conséquence les licenciements consécutifs1201. 

 

627. La réalité du lien de causalité doit être également indiscutable. Un licenciement 

économique est réel et sérieux s’il résulte d’une suppression ou transformation d’emploi, 

                                                 
1198

 Cour d’appel d’Abidjan, 5
e
 Chambre sociale, arrêt n° 85 du 28 février 2009, Juris-social février 2010, p. 17 ; 

Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, arrêt n° 06 du 23 janvier 2008, Juris-social avril 2010, p. 23 ; Cour 
suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 300 du 20 mai 2009, Juris-social septembre 2010, p. 1. 
1199

 La modification substantielle du contrat de travail proposée à un salarié en raison de la suppression ou des 
aménagements des tâches les plus importantes qu’il accomplissait, les fonctions étant reparties entre d’autres 
salariés de la même qualification, si elle n’est pas acceptée par le salarié peut conduire l’employeur à rompre le 
contrat de travail. Ce licenciement sera qualifié de personnel au regard de la définition du licenciement 
économique qui n’envisage pas cette hypothèse.  
1200

 S. FROSSARD, « Le licenciement pour motif économique : la notion », op. cit,. n° 70. 
1201 En France « une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la 

durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :un 

trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au 

moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 

cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois 

cents salariés et plus » (Cf. Article L. 1233-3 du Code du travail résultant de l’ordonnance n° 2017- 1387 du 22 

septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail). 



334 

 

elles-mêmes conséquence des mutations technologiques, des difficultés économiques ou de 

toute autre cause non inhérente à la personne du salarié. Il y a donc selon le professeur 

PÉLISSIER, un double lien causal entre la suppression ou la transformation d’emploi et le 

licenciement d’une part, un autre lien causal entre la suppression et la transformation 

d’emploi et les difficultés, les mutations technologiques, les restructurations d’autre part1202. 

 

628. Les faits économiques justifiant la décision de l’employeur sont envisagés de 

manière très large dans la mesure où le législateur les énumère de façon non exhaustive. La 

réalité et le sérieux de ces faits doivent être incontestables. L’éventail des raisons susceptibles 

de justifier un licenciement économique est donc laissé à la libre appréciation du juge. Il 

convient de rappeler à cet égard, une jurisprudence française dont la pertinence peut servir 

d’inspiration au juge ivoirien. La Cour de cassation a jugé que « lorsqu’elle n’est pas liée à 

des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut 

constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du 

secteur d’activité »1203. La réorganisation de l’entreprise dont le but est de sauvegarder la 

compétitivité est reconnue comme constitutive d’un motif économique alors que le législateur 

ne l’évoque pas expressément dans la définition. Au-delà de la fixation du cadre général 

d’analyse des difficultés pertinentes pouvant justifier un licenciement, la jurisprudence doit 

veiller à ce que les difficultés économiques ne servent pas de prétexte à une volonté 

préexistante de se débarrasser d’un certain nombre de salariés. C’est pour cette même raison 

que le cadre d’appréciation des difficultés doit être bien défini. S’il s’agit d’un établissement, 

les difficultés doivent être appréciées au niveau de l’entreprise, et si cette dernière appartient à 

un groupe au niveau de celui-ci. Le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué 

n’est pas établi s’il est prouvé que l’employeur avait des possibilités d’éviter le licenciement. 

Dans ce cas, à supposer le motif économique conforme aux exigences légales, il ne saurait 

légitimer le licenciement et par voie de conséquence déclencher la mise en œuvre de la 

procédure propre au licenciement économique. 

 

B- Les procédures de licenciement économique  

 

629. En droit du travail, hors contentieux, on entend par « procédure » l’ensemble des 

règles légales ou jurisprudentielles en vertu desquelles l’employeur doit soumettre les 

                                                 
1202

 J. PÉLISSIER, « La cause économique du licenciement », op. cit., p. 531. 
1203

 Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866, D. 1995, p. 503, note M. KELLER). 
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décisions qu’il envisage à la discussion interne à l’entreprise1204. Ces règles visent, le plus 

souvent à instaurer une discussion préalable entre les salariés ou leurs représentants et 

l’employeur sur les questions ayant une répercussion sur le personnel et/ou sur l’entreprise. 

Tel est le cas en matière de licenciement économique, où le législateur ivoirien a institué deux 

procédures pour les licenciements pour motif économiques, l’une individuelle (1) et l’autre 

collective (2).  

 

1. La procédure de licenciement économique individuelle 

 

630. La rédaction de l’article 18.10 du Code du travail laisse supposer que la procédure de 

licenciement pour motif économique ne s’applique que lorsque la rupture des contrats de 

travail concerne au moins deux travailleurs. En effet, selon l’article 18.10 précitée, « le chef 

d’entreprise qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique de plus d’un 

travailleur, organise une réunion… ». L’usage de la locution adverbiale "plus" suivi du 

chiffre "un" renvoie à un critère quantitatif pour la mise en œuvre de la procédure décrite. Le 

caractère collectif est spécifiquement visé. Fallait-il considérer à la lumière de ce texte, qu’un 

licenciement économique est-il nécessairement collectif ? La réponse est bien évidemment 

négative puisque le licenciement d’un seul travailleur peut être motivé par des raisons 

économiques. Il s’ensuit que si le législateur n’envisage que l’aspect collectif pour déclencher 

la procédure décrite, l’on est fondé à considérer que le licenciement individuel pour 

économique relève nécessairement du droit commun ? Une réponse affirmative s’impose de 

manière évidente, sauf qu’au moment de sa mise en œuvre, cette procédure ne manque pas de 

révéler qu’il aurait fallu une procédure spécifique au licenciement individuel pour motif 

économique.  

 

631. S’il est acquis qu’un licenciement est soit « économique soit personnel »1205, alors 

dire du licenciement d’un seul travailleur pour motif économique qu’il relève du droit 

commun autorise à affirmer qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel. À la vérité, le 

licenciement d’un seul salarié pour motif économique n’est envisagé comme un licenciement 

personnel que sur le plan strictement procédural. La lourdeur, les contraintes et la longueur de 

                                                 
1204

 Ibid, p. 10. 
1205

 Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé, de son 
aptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors 
qualifié de licenciement pour motif personnel (Article 17.4 du Code du travail). 
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la procédure pour motif économique1206 justifieraient le choix du législateur de soumettre le 

licenciement d’un seul travailleur à la procédure de droit commun. 

 

632. L’employeur qui licencie un seul travailleur pour motif économique doit convoquer 

celui-ci à un entretien préalable par tout moyen laissant trace écrite. Cette convocation doit 

parvenir au salarié au moins huit jours avant la date prévue pour l’entretien. Elle doit contenir 

notamment l’indication du motif, les raisons objectives de son choix, la date prévue pour la 

réunion et s’il y a lieu, les mesures compensatoires1207 avec invitation du salarié à formuler des 

propositions. La réponse du salarié, s’il le souhaite, doit parvenir à l’employeur au moins 

deux jours avant l’entretien de façon à ce que celui-ci puisse en tenir compte.  

 

633. Au jour de l’entretien, le chef d’entreprise explique au salarié les raisons de son 

choix et répond également aux propositions faites par le salarié. Trois jours ouvrables au 

moins après l’entretien et cinq jours maximum, l’employeur doit notifier au salarié le 

licenciement avec sa date de prise d’effet. La décision de licenciement doit être copie aux 

délégués du personnel et à l’inspecteur du travail. Les représentants du personnel ne sont pas 

consultés sauf s’ils ont été sollicités par le salarié pour le conseiller. La spécificité de la 

procédure ne prive pas le salarié du droit de saisir le tribunal de travail s’il a été 

frauduleusement privé de la procédure de licenciement collectif. 

 

2. La procédure de licenciement collectif 

 

634. Le caractère collectif du licenciement est une condition de fond de la mise en œuvre 

de la procédure instaurée par le Code du travail. À la différence du droit français1208, la 

procédure instituée en Côte d’Ivoire s’applique de manière uniforme à tous les licenciements 

économiques dès lors qu’ils sont qualifiés de collectifs. Il faut distinguer selon que 

l’entreprise a un effectif inférieur ou égal à dix salariés. Lorsqu’elle comporte moins de dix 

salariés, l’inexistence de délégués du personnel au sein de cette dernière rend leur 

                                                 
1206

 Il s’agit notamment de la préparation du dossier du licenciement et de l’organisation de la réunion 
d’information et d’explication dont l’issue n’est pas prévisible. 
1207

 Celles-ci doivent être au moins égales aux droits légaux.  
1208

 Les règles varient en fonction du nombre de salariés affectés mais aussi de l’effectif de l’entreprise. Ainsi 
distingue-t-on les licenciements collectifs de 2 à 9 salariés dans les entreprises selon qu’elles ont un effectif 
compris entre 11 et 49 salariés ou plus de 50 salariés et les licenciements collectifs de plus de 10 salariés opérés 
dans les entreprises de 11 à 49 ou de plus de 50 salariés (Cf. not. article L. 1233-8 et s. du Code du travail 
français). 
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convocation inopérante1209. L’article 18.10 du Code dispose que « le chef d’entreprise qui 

envisage d’effecteur un licenciement de plus d’un travailleur […] organise une réunion 

d’information et d’explication avec les délégués du personnel qui peuvent se faire assister de 

représentants de syndicats […] ». À ce niveau quelques autres précisions méritent d’être faites 

avant d’envisager la procédure à suivre.  

 

635. Aux termes de la disposition précitée, est « collectif » tout licenciement économique 

touchant plus d’un travailleur c’est-à-dire au moins deux salariés. L’identification d’un 

licenciement dit « collectif » a été l’œuvre de la jurisprudence1210. Les licenciements sont dits 

« collectifs » lorsque ceux-ci résultent de la même décision patronale et décidés de manière 

simultanée, et justifiés par les mêmes raisons économiques peu importe que les départs 

définitifs de l’entreprise s’étalent dans le temps1211. Si tel n’est pas le cas, il pourrait s’agir de 

licenciements individuels groupés ou d’un ensemble de licenciements individuels. Dans une 

espèce déjà ancienne, le tribunal d’Abidjan avait, dans un jugement en date du 31 octobre 

1984
1212

, prononcé pour faute lourde, la rupture de contrat de certains salariés participant à un 

mouvement de grève. En appel, les salariés arguaient du caractère collectif du conflit ayant 

conduit à la rupture des contrats. La Cour d’appel en confirmant la décision des premiers 

juges avait estimé qu’il s’agissait d’un ensemble de litiges individuels.  

 

636. Le critère quantitatif s’applique même si les salariés ne travaillent pas tous dans le 

même établissement, il suffit que la mesure affecte l’entreprise dans son ensemble. La loi ne 

considère pas le caractère collectif eu égard à la pluralité des licenciements, mais en fonction 

du nombre de personnes qui subissent la mesure dans des circonstances identiques et 

concomitantes. Ne revêt pas non plus un caractère collectif, le licenciement de deux 

travailleurs au même moment, l’un directeur technique pour malversation et l’autre secrétaire 

dactylographe pour suppression d’emploi à la suite d’une fusion1213. En l’espèce, pour être 

                                                 
1209

 L’élection des délégués du personnel n’est obligatoire que dans les entreprises d’au moins onze travailleurs 
(Cf. not. décret n° 96-207 du 7 mars 1996, relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, JORCI, 
du 9 mai 1996, p. 444). 
1210

 Cour suprême Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 198 du 19 mars 2009, Juris-social septembre 
2010, p. 13 ; Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 183 du 19 mars 2009, Juris-social 
avril 2010, p. 42 ; Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, arrêt n° 06 du 23 janvier 2008, Juris-social avril 
2010, p. 23. 
1211

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 183 du 19 mars 2009, Juris-social avril 2010, 
p. 42 ; Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, arrêt n° 06 du 23 janvier 2008, Juris-social avril 2010, p. 23. 
1212

 Tribunal de Travail, Abidjan, 31 octobre 1984, TPOM n° 617, 1985, p. 37 (Cf. not. J. LOHOUES-OBLE, 
obs. sur l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Abidjan, le 18 janvier 1985 à propos de 
l’affaire Air Afrique, Etudes et Documents du CIREJ, n° 2 1987, p. 135. 
1213

 Tribunal de travail d’Abidjan, 31 octobre 1984, TPOM n° 617, 1985, p. 37. 
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qualifié de collectif, il aurait fallu que les deux licenciements aient la même cause 

économique notamment la suppression de poste. Par ailleurs, étaler sur une période plus ou 

moins longue une série de licenciements ayant la même cause est constitutif d’une fraude et le 

juge doit restituer à cette opération sa véritable nature
1214

. Enfin, dès lors que la décision de 

licenciement concerne au moins deux salariés pour la même cause, la rupture effective des 

contrats est conditionnée par la constitution d’un dossier de licenciement suivie d’une réunion 

d’information et d’explication dont le fondement se trouve aux articles 18.10 et 18.11 du 

Code du travail1215.  

 

637. L’exigence de la constitution d’un dossier et l’organisation d’une réunion 

d’information avant le licenciement n’est pas une exigence nouvelle de la loi n° 2015-532 du 

20 juillet 2015 portant Code du travail. Les lois antérieures relatives aux licenciements 

économiques le prévoyaient, celle de 2015 apporte néanmoins de substantiels changements. 

Depuis lors, il s’agit pour le chef d’entreprise de s’expliquer, puis de justifier les raisons de sa 

décision de procéder à des licenciements. À cet égard, le dossier de licenciement doit préciser 

les causes des licenciements projetés, la liste du personnel concerné, les critères retenus par 

l’entreprise, la date prévue du licenciement et tout document nécessaire à l’appréciation de la 

situation de l’entreprise1216. Ce dernier doit être adressé, pour avis et propositions, quinze jours 

au moins avant la réunion, au Conseil national du dialogue social, aux délégués du personnel 

et à l’inspecteur du travail. S’agissant de ce dossier, des changements majeurs peuvent être 

constatés tant en ce qui concerne son contenu que le délai de transmission et ses destinataires. 

Initialement, seuls les délégués du personnel
1217

 et l’inspecteur du travail étaient destinataires 

du dossier sous huitaine avant la tenue de la réunion1218. Dorénavant, le Conseil national du 

                                                 
1214

 Sur le fondement de l’article 16.11 du Code du travail qui déclare abusifs les licenciements collectifs pour 
motif économique sans respect de la procédure légale (Cf. not. A. AYIE AYIE, « La réforme du droit ivoirien du 
licenciement pour motif économique », op. cit., p. 285 ; J. E. RAY, « Le juge et les conflits collectifs de 
travail », Dr. soc. 1986, p. 617 ; J. PÉLISSIER, « Observations à propos de la notion de licenciement 
individuel » Etudes offertes à G.-H. Camerlynck, Dalloz, 1978, p. 83). 
1215

 « Le chef d’entreprise qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique de plus d’un 
travailleur organise, avant l’application de sa décision, une réunion d’information et d’explication avec les 
délégués du personnel […]. Le chef d’entreprise adresse au Conseil national du dialogue social pour avis et 
propositions, aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, quinze jours 
ouvrables au moins avant la réunion, un dossier précisant les causes du licenciement projeté, les critères retenus, 
la liste du personnel à licencier et la date du licenciement ainsi que tout document nécessaire à l’appréciation de 
la situation ». 
1216

 Article 18.11 du Code du travail. 
1217

 Selon le décret n° 96-207 du 7 mars 1996, JORCI 9 mai 1996, p. 444, les délégués du personnel ne sont 
obligatoires que pour les entreprises qui comptent au moins onze (11) salariés. 
1218

 V. l’ancien article 16.8 du Code du travail de 1995. 
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dialogue social
1219

 est ajouté à la liste des destinataires et le dossier doit parvenir au moins 

quinze jours avant la réunion. De plus, le législateur exige du chef d’entreprise d’inclure dans 

ce dossier tout document nécessaire à l’appréciation de la situation de l’entreprise.  

 

638. Il est permis d’être rassuré quant à la protection des droits des salariés dès lors qu’il 

n’est pas discutable que le Conseil national du dialogue social (CNDS) dispose des capacités 

et de la légitimité pour résoudre les conflits qui naissent avant ou pendant la procédure de 

licenciement économique. Mais, la célérité qui sied à cette procédure et l’urgence de la 

situation impliquent qu’on s’interroge sur le fait que le recours à cette institution n’introduise 

beaucoup de lourdeurs procédurales. La crainte est d’autant plus grande que le CNDS est 

composé d’un nombre pléthorique vingt-sept membres dont le tiers au moins est investi de 

missions politiques diverses
1220

. Le CNDS se réunit une fois par trimestre en session 

ordinaire ; on peut imaginer les difficultés d’ordre technique et pratique concernant la 

convocation d’une session extraordinaire avec le risque de ne pas pouvoir réunir tous les 

membres. En tout état de cause, il faut s’en remettre au temps et à la pratique des acteurs pour 

mieux apprécier l’efficacité du Conseil national de dialogue social dans la procédure de 

licenciement. 

 

639. Au-delà de cette inquiétude, le contenu et les destinataires du dossier témoignent 

d’une approche nouvelle de la procédure de licenciement pour motif économique. On est loin 

d’une gestion « cavalière » par le chef d’entreprise comme semblait le permettre l’ancienne 

procédure1221. Antérieurement, il s’agissait d’« informer et d’expliquer » aux représentants des 

travailleurs le projet de licenciement et il n’était point question de solliciter leur avis, encore 

moins de recueillir de leur part des propositions nécessaires en vue de prendre une décision 

éclairée. Les représentants de travailleurs étant informés au moment où les questions les 

intéressant eussent déjà été tranchées par la direction1222. Ni les représentants du personnel ni 

                                                 
1219

 Initialement dénommé le Conseil national du travail (CNT), le Conseil national du dialogue social a été 

institué par décret n° 2015-651 du 23 septembre 2015 portant modification du décret n° 2007-608 du 8 

novembre 2007 instituant le Conseil national du travail. Il a pour missions entre autres d’instaurer l’effectivité du 

dialogue social entre les partenaires sociaux ; de régler les questions d’ordre économique et social d’intérêt 

national touchant le monde du travail, etc. (Cf. not. article 3 nouveau du décret précité.). 
1220

 Ils sont les représentants de l’État notamment du président de la République et des ministres (Cf. not article 4 
nouveau du décret précité.) 
1221

 Il avait déjà été relevé, à juste titre, les incertitudes que comportait la procédure de licenciement économique 
en droit ivoirien, notamment en raison du caractère purement formel de la procédure et du contenu très limité des 
informations apportées aux salariés et leur représentant qui ne leur permettait pas d’être intégrés au processus 
décisionnel (Cf. A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, thèse, op. cit., p. 145 et s.). 
1222

 E. CORDOVA, « La participation des travailleurs aux décisions dans l’entreprise. Tendances et problèmes 
actuels », RIT, 1982, vol. 121, n° 2, p. 142. 



340 

 

l’inspecteur du travail et des lois sociales
1223

 ne pouvaient influencer la décision du chef 

d’entreprise. L’ancien article 16.9 alinéa 4 précisait en effet que « la défaillance de 

l’inspecteur du travail et des lois sociales ou des représentants du personnel ne fait pas 

obstacle à la poursuite de l’opération ». Fort de cela, on peut affirmer que la réunion ne 

poursuivait qu’une seule finalité : la compression de l’effectif. 

 

640. Le schéma actuel de la procédure laisse penser à l’introduction d’une forme de 

« principe du contradictoire en dehors de l’office du juge »
1224

 entre les acteurs clés du 

fonctionnement de l’entreprise
1225

. Le dossier est soumis aux représentants de travailleurs 

pour avis et propositions dans des délais raisonnables afin d’avoir le temps d’analyser la 

situation économique et financière de l’entreprise via divers documents comptables fournis 

par le chef d’entreprise. On imagine aisément que des propositions et contrepropositions voire 

des conseils seront fournies au chef d’entreprise afin que l’opération de licenciement ait le 

moins d’impact social possible. Il s’agit désormais d’une réunion d’information et de 

consultation, même si les rédacteurs n’ont pas jugé utile de l’affirmer. On a enfin pris 

conscience que s’il peut paraître nécessaire pour les besoins de la survie de l’entreprise de 

réduire les effectifs, rien ne justifie en retour de sacrifier tous les intérêts collectifs sur l’autel 

des intérêts économiques des actionnaires et/ou des propriétaires de sociétés. Les irrégularités 

de fond ou de forme susceptibles de se produire au cours de cette réunion conduisent souvent 

aux tentatives de blocage des négociations par tout moyen y compris la séquestration de 

dirigeants1226. Pareille atmosphère ne peut qu’offrir un terrain assez propice à la prolifération 

des infractions au cours de la procédure de grands licenciements
1227

.  

                                                 
1223

 Ce dernier semble avoir hérité d’un rôle de témoin des actes de procédure de licenciement (Cf. article 16.9 
alinéa 4 du Code du travail). 
1224

 J.-P. SORTAIS, « Le principe du contradictoire en dehors du prétoire ?», in Mélanges POUDRET, 
bibliothèque historique vaudoise, Lausanne, 1999, p. 246. 
1225

 L’article 22 de la Convention collective Interprofessionnelle a instauré le principe du contradictoire 
consistant pour le salarié qui fait l’objet d’une procédure de sanction disciplinaire à fournir des explications 
écrites ou verbales, assistées ou non d’un représentant. La sanction prise par l’employeur doit être accompagné 
des explications du salarié. La loi 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail a également institué la 
procédure disciplinaire en son chapitre 7 aux articles 17.1 à 17.5. 
1226

 L’actualité politique et sociale en France en donne des exemples avec l’affaire de la chemise déchirée à Air 
France. L’affaire a fait grand bruit dans la presse française et certainement ailleurs. Un directeur des ressources 
humaines annonce au cours d’une réunion, la suppression de 2900 postes. Le choc provoqué par l’annonce fait 
monter la tension dans la salle et le DRH décide de ne plus poursuivre le dialogue et de suspendre la réunion. 
Des manifestants envahissent la salle et rapidement le DRH se retrouvent torse nu, chemise en lambeaux. La 
société a engagé une action en justice contre un certain de nombre de salariés identifiés comme auteurs de 
l’agression devant le tribunal de Bobigny (l’affaire est toujours pendante). Au-delà des émotions et 
condamnations, l’affaire soulève la question du recours à la violence face aux méthodes de gestions des plans 
sociaux.  
1227

 Ce dernier peut être poursuivi en justice pour avoir volontairement ou non procédé à des licenciements de 
travailleurs ordinaires de façon abusive, soit avoir licencié un ou plusieurs travailleurs protégés sans respect des 
exigences de l’article 61.7 du Code du travail. De leur côté, les travailleurs peuvent être poursuivis pour violence 
et voie de fait ou pour exercice illégal du droit de grève. 
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641. S’agissant des conditions de transmission du dossier, il est souhaitable que la 

communication soit effectuée de manière à permettre à ce que chacun puisse prendre les 

dispositions appropriées. Une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun 

des salariés concernés, ainsi qu’un affichage d’informations relatives au processus en cours 

dans les locaux de l’entreprise serait des solutions supplémentaires pour informer 

efficacement l’ensemble des travailleurs. Le niveau actuel de développement des technologies 

d’information et de communication permet d’envisager en sus une communication par 

courrier électronique. La combinaison de ces différents modes de communication permettra 

non seulement aux salariés de comprendre la réalité des difficultés telles que présentées par le 

chef d’entreprise, mais également leur donner la possibilité de formuler des propositions, de 

solliciter les conseils de spécialistes pour être mieux éclairés sur l’ensemble de leurs droits.  

 

642. La question de la régularité de réunion peut se poser, notamment lorsque le chef 

d’entreprise a omis, par exemple, de préciser dans la convocation que les délégués du 

personnel "peuvent se faire assister de leurs représentants de syndicats de base, fédération ou 

centrale syndicale1228? La question est d’autant plus fondée que l’article 18.15 déclare abusifs 

les licenciements économiques collectifs intervenus sans respect de la procédure requise. 

Toutefois, le caractère abusif du licenciement économique n’entraine pas sa nullité ni la 

réintégration obligatoire des travailleurs
1229

 qui en sont victimes, mais uniquement la 

condamnation au paiement des dommages-intérêts
1230

.  

 

643. La procédure de licenciement instituée par la loi du 20 juillet 2015 est de nature à 

éviter les vices de procédure. En effet, l’inspecteur du travail s’est vu accordé une place 

centrale dans la nouvelle procédure alors qu’il n’était qu’un simple spectateur dans 

l’ancienne
1231

. Dorénavant, l’Inspecteur du Travail préside la réunion d’information et 

d’explication qui se tient à l’inspection du travail1232, il s’assure que toutes les parties ont été 

informées1233. Avant le licenciement, l’inspecteur doit s’assurer du respect des critères établis 

                                                 
1228

 Conformément aux exigences de l’article 18.10 du Code du travail. 
1229

 Sauf pour les travailleurs protégés dont la rupture du contrat exige une autorisation administrative préalable 
et pour lesquels la réintégration est envisageable (Cf. not article 61.8 du Code du travail). 
1230

 Article 18.15 alinéa 1
er

 du Code du travail. 
1231

 L’article 18.15 du Code du travail encadre de façon stricte voire défavorable les dommages intérêts tout en 
les plafonnant. Le mode de calcul de l’indemnisation du préjudice subi par des salariés fondé sur l’ancienneté ne 
nous parait pas justifié. 
1232

 Article 18.10 du Code du travail. 
1233

 Article 18.12 du Code du travail. 
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et de la procédure légale et en cas de non-respect de ceux-ci, il doit le notifier par écrit au chef 

d’entreprise1234. Si toutes ces étapes sont respectées, les travailleurs licenciés pour motif 

économique n’auront droit qu’à l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité 

compensatrice de congés payés s’ils en remplissent les conditions. 

 

Paragraphe 2 : L’après-licenciement économique 

 

644. La rupture des relations de travail en raison des difficultés économiques de 

l’entreprise peut s’avérer dramatique pour les salariés. Même si ces derniers sont totalement 

pris en charge par les structures en charges des questions d’emploi, la précarité à laquelle ils 

sont exposés du fait du licenciement n’est pas méconnue de l’Agence d’Etude et de 

Promotion de l’emploi (AGEPE)
1235

. Ces derniers bénéficient d’une indemnisation du 

chômage (A)1236 et priorité d’embauche (B). Pour rendre effectifs ces droits, le non-respect de 

la procédure instituée est sanctionné (C). 

 

A- L’indemnisation du chômage 

 

645. Pour accéder à l’indemnisation après la rupture du contrat de travail, il faut avoir été 

licencié pour motif économique (1) et se soumettre à une procédure particulière (2). 

 

1. Les conditions d’accès à l’indemnisation 

 

646. Être licencié pour motif économique et se trouver de ce fait, en situation de chômage 

constituent les premières conditions pour bénéficier de l’indemnisation. La procédure de 

licenciement ayant été déjà décrite, il nous reste à préciser ce qu’il faut entendre par être au 

chômage. De manière générale, le chômage désigne la situation des personnes privées 

volontairement ou non de travail. Le terme est d’un usage assez modéré par le législateur 

ivoirien1237 et lorsqu’il le fait c’est pour désigner une modalité particulière de suspension du 

                                                 
1234

 Article 18.13 du Code du travail. 
1235

 L’Office de la Main-d’œuvre de la Côte d’Ivoire (OMOCI) a été remplacé par l’Agence d’Étude et de 
Promotion de l’Emploi (AGEPE) par décret n° 93-221 du 3 février 1993 portant création d’un établissement 
public à caractère industriel et commercial dénommé AGEPE. Un autre décret en date du 16 septembre 1998 est 
venu modifier l’organisation, le fonctionnement et les attributions de celle-ci, notamment les articles 9 à 20 (Cf. 
décret n° 98-507 du 16 septembre 1998, JORCI, n° 48 du 26 novembre 1998, p. 1234). 
1236

 Article 17 du décret n° 98-507 du 16 septembre 1998 relatif à l’AGEPE. 
1237

 Lorsqu’il est utilisé, le terme désigne une situation moins dramatique que ce qu’elle représente en réalité. Le 
législateur n’a certainement pas voulu céder à la provocation tant la réalité du chômage est perceptible dans tous 
les secteurs d’activité et dans toutes les tranches d’âges. Par exemple, sur une population estimée à plus de vingt-
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contrat de travail1238. Le chômage reste encore difficile à appréhender en raison de ce que la 

jurisprudence et la doctrine ivoirienne n’ont pas, à notre connaissance, apporté des 

éclaircissements sur la notion de chômage. Nous nous référons donc aux travaux de la 

doctrine française pour en cerner le contenu.  

 

647. En droit français, pour accéder à l’indemnisation du chômage, il faut d’abord relever 

de la catégorie des demandeurs d’emploi et plus spécifiquement ceux ayant la qualité de 

chômeur1239. On a souvent recours au terme « chômeur » pour désigner les demandeurs 

d’emploi quantifiés ou enregistrés par les organismes en charge de l’emploi1240. Le chômage 

correspond donc à une réalité multiforme et susceptible de concerner celui qui ne peut 

travailler, en raison de son inaptitude ou de son invalidité en dépit de sa volonté. C’est aussi 

celui qui peut et veut travailler, mais n’en trouve pas ou qui n’a jamais d’emploi stable1241. Le 

chômage concerne également ceux qui ont perdu un emploi stable et qui se trouvent 

provisoirement sans activité rémunérée1242.  

 

648. En Côte d’Ivoire, la signification du « chômeur » peut être recherchée à travers les 

attributions de l’Agence d’Étude et de Promotion de l’Emploi définies par le décret n° 98-507 

du 16 septembre 19981243. De manière succincte, on apprend que l’AGEPE a pour mission de 

dresser la liste des demandeurs d’emploi en vue de les assister et, si possible les réinsérer via 

une politique de prospection du marché de l’emploi. Il est donc possible de considérer que le 

chômeur est toute personne privée totalement ou partiellement d’emploi sur un temps plus ou 

                                                                                                                                                         
deux millions cinq cent mille habitants, il y a plus de 79% de jeunes de moins de trente-cinq ans dont plus de 
36% sont au chômage (Cf. Rapport du Ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle, « Politiques et dispositifs d’insertion professionnelle de création d’emploi », mars 2014, 35 p.).  
1238

 Il s’agit du chômage technique prévu aux articles 16.11 et s. du Code du travail. 
1239

 Un demandeur d’emploi n’est pas obligatoirement un chômeur et un chômeur peut également ne pas être un 
demandeur d’emploi. Un individu exerçant une activité salariée à temps partiel peut solliciter les services 
administratifs pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, tout comme un individu privé totalement de 
travail pour diverses raisons peut se refuser à s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. 
1240 Les chiffres du chômage peuvent servir d’indicateur de la qualité de l’action gouvernementale et susceptible 
de focaliser les débats publics. On ne peut donc pas s’étonner que les chiffres soient tantôt minimisés tantôt 
revus à la hausse selon les circonstances et les interlocuteurs. 
1241

 L. CASAUX-LABRUNÉE, «  Qu’est-ce que le chômage », Dr. soc. 1996, p. 577. 
1242 Ibid, p. 577. 
1243

 Aux termes de l’article 3 du décret portant création de l’AGEPE précité, elle est chargée de « constituer une 

base de données relatives à l’emploi, au métier, au chômage et à la formation; mettre en œuvre des programmes 

d’emploi et de formation initiés par le Gouvernement ;rechercher en liaison avec le Ministère chargé de 

l’Economie et des Finances, le financement pour les programmes d’emploi ; conduire toutes actions visant à 

assurer une meilleure adéquation emploi-formation ; enregistrer et recenser les demandeurs d’emploi ; prospecter 

le marché de l’emploi auprès des entreprises en vue du placement des demandeurs d’emploi ; assurer le conseil 

en recrutement et en gestion des ressources humaines ; sélectionner, conseiller et orienter les demandeurs 

d’emploi ; assurer la gestion administrative et financière de l’indemnité allouée aux chômeurs ». 
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long et qui demande son inscription dans l’une des délégations de l’AGEPE1244. Cette 

institution qui est chargée d’une mission de service public a vocation à recevoir et prendre en 

charge sans restriction toute personne à la recherche d’un emploi, mais en pratique seuls les 

travailleurs licenciés pour motif économique sont admis sur les listes1245.  

 

649. L’inscription sur ces listes se fait sur un imprimé après vérification des pièces 

justificatives et le paiement d’un droit d’inscription d’un montant de cinq cents francs (500 

FCFA) auprès d’un agent. Le dossier est alors soumis à l’appréciation du chef de la délégation 

pour signature. Une carte est délivrée au demandeur d’emploi dans les 3 jours qui suivent son 

inscription. Pour un suivi, le demandeur est tenu d’effectuer un pointage chaque mois à son 

lieu d’inscription. Le paiement d’une somme d’argent au profit de l’AGEPE pour être 

reconnu chômeur et éventuellement bénéficier de conseils et d’orientation nous paraît 

inapproprié et inefficace pour les actions d’une institution de service public. Certes, le 

montant exigé pour figurer sur la liste n’est pas élevé, mais l’existence de cette condition dans 

son principe est susceptible de constituer une entrave, voire une source de découragement des 

chômeurs dans la quête d’un emploi. Un rapport présenté par madame Dicko Fatoumata 

Abdourhamane, Directrice de la Direction Nationale de l’emploi à l’issue de la Conférence 

des Ministres de l’Emploi de certains pays africains1246 indique qu’en Côte d’Ivoire plus de 

36% de jeunes chômeurs se disent découragés1247.  

 

2. La procédure d’indemnisation 

 

650. L’AGEPE est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous 

une double tutelle. Une tutelle administrative et technique exercée par le Ministère de 

l’Emploi et de la Fonction publique. La tutelle financière relève du Ministère de l’Économie 

et des Finances. L’indemnisation du chômage consiste alors à gérer l’utilisation de la 

subvention allouée à l’allocation de chômage. Cette gestion se fait par la mise en place d’un 

                                                 
1244

 Il en existe actuellement huit, celle du Plateau, d’Adjamé, de Treichville, d’Abobo, de Yopougon,  de San-

Pedro, de Daloa et Guiglo. 
1245 Pour être recevable le requérant doit être de nationalité Ivoirienne, avoir travaillé en Côte d’Ivoire, comme 
salarié pendant au moins un an révolu, dans la dernière entreprise, avoir été licencié pour des raisons 
économiques, être âgé de moins de 55 ans ; avoir cotisé au titre de la contribution nationale de solidarité, avoir 
déposé les dossiers dans un délai d’un an à compter de la date de licenciement, ne pas exercer une activité 
lucrative ou rémunérée, résider sur le territoire national. 
1246

 Notamment la Mauritanie, l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. 
1247

 Rapport de la Conférence des Ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, 
« Formation, insertion et emploi des jeunes en Afrique », Abidjan , 21 juillet 2014, Rapport mars 2014, op. cit. p. 
5 (Cf. www.adeanet.org/pqip-dctp/sites/default/files/documents/rapport_pays_mali.pdf) 
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système visant à sélectionner les bénéficiaires selon des critères bien définis et à organiser la 

paie des allocations de chômage. La réception des dossiers des postulants est réalisée dans les 

délégations de l’AGEPE. Tout demandeur d’allocation est tenu d’introduire son dossier dans 

la délégation régionale de l’AGEPE de son lieu de résidence. Les dossiers sont réceptionnés 

par un agent inscripteur qui les fait parvenir à la Direction de la Promotion de l’Emploi après 

s’être assuré de la validité dudit dossier. La Direction de la Promotion de l’Emploi prépare et 

organise le comité d’octroi de l’indemnisation1248. 

 

651. Le comité procède à la sélection des bénéficiaires selon des critères qui restent 

encore flous et à l’affichage de la liste des bénéficiaires à la fin de chaque trimestre. À la fin 

des sessions, un compte rendu qui fait le point des travaux est établi. Un service informatique 

édite l’état des montants à payer par catégorie socioprofessionnelle qu’il transmet à la 

Direction de la Promotion de l’Emploi qui, après vérification, l’adresse au Directeur général 

pour visa. Le chômeur allocataire perçoit une indemnité trimestrielle d’un montant de cent 

cinquante mille francs (150 000 FCFA) pour les cadres et agents de maîtrise et une indemnité 

annuelle de quatre-vingt mille francs (80 000 FCFA) pour les manœuvres et les ouvriers. Ces 

deux catégories de chômeurs indemnisés bénéficient d’une priorité d’embauche durant cette 

période. 

 

B- Le principe d’une priorité d’embauche1249 

 

652. La priorité d’embauche fait partie des garanties instituées au profit des travailleurs 

privés involontairement d’emploi pour leur permettre d’en retrouver. Aux termes de l’article 

18.9 alinéa 2 du Code du travail « le travailleur congédié par suite de licenciement pour motif 

économique bénéficie pendant deux ans d’une priorité d’embauche dans la même catégorie 

d’emploi ». Le salarié licencié et son ex-employeur sont soumis à une obligation 

d’information (1) dont l’effectivité est soumise à certaines conditions (2). 

                                                 
1248 Ce comité est composé du Directeur de l’emploi, représentant du Directeur Général, du Directeur de 

l’observatoire de l’emploi, des métiers et de la formation, du Sous-directeur de l’indemnisation du chômage et de 

la reconversion professionnelle, des Chefs de délégations.  
1249

 L’expression peut prêter à confusion dès lors qu’elle signifie la priorité d’offrir un emploi à un candidat. 
Cela peut concerner aussi bien le retour dans l’emploi que l’accès à un premier emploi. Ici l’expression peut 
désigner la reprise d’un emploi et plus spécifiquement chez le même employeur après l’avoir perdu. À la 
question de savoir s’il s’agit du même contrat qui est poursuivi ou d’un nouveau contrat deux hypothèses sont 
envisageables. Pour dissiper tout malentendu, il aurait été plus simple de dire "une priorité de réembauche" du 
salarié qui peut se voir proposer le même emploi ou un emploi similaire ou différent. En tout état de cause 
l’expression doit être entendue de façon large sans qu’elle puisse englober le retour dans l’emploi du salarié dont 
le contrat a été suspendu. 
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1. Les obligations d’informations 

 

653. Le droit à une priorité d’embauche doit figurer dans la lettre de licenciement qu’il 

soit individuel ou collectif. Les contentieux faisant état du non-respect par l’employeur de son 

obligation d’information ne sont pas légion1250, mais les situations de fait dans lesquelles le 

salarié n’a pu retrouver un emploi dans la même entreprise pour défaut d’information existent. 

Cette situation peut s’expliquer par le fait que le salarié licencié se trouvant hors de 

l’entreprise ne peut raisonnablement pas savoir à quel moment un emploi conforme à ses 

qualifications est disponible dans son ancienne entreprise. Si l’ancien employeur ne sollicite 

pas son ex-salarié, ce dernier prendra rarement la décision d’engager une procédure judiciaire, 

même s’il venait à apprendre la disponibilité d’un emploi chez son ex employeur. En pratique, 

c’est au salarié de manifester sa volonté de réintégrer l’entreprise alors que la seule obligation 

légale est celle de la communication à son ex-employeur tout changement d’adresse survenu 

après son départ de l’entreprise ou de l’établissement1251 pendant toute la durée de la période 

couverte1252. L’employeur doit aviser son ex-salarié en cas de vacance d’emploi, par tout 

moyen laissant trace écrite1253. Peut-être serait-il plus pratique de ne pas limiter les moyens 

d’information aux seuls écrits. En cas d’urgence, la communication téléphonique ou 

l’utilisation de la messagerie électronique pourraient s’avérer efficaces. L’employeur pourra 

faire constater ultérieurement par écrit sa diligence auprès de son ex-salarié en indiquant la 

réponse du salarié au moment lorsqu’il a été contacté pour l’occupation d’un emploi 

disponible.  

 

2. L’effectivité de la priorité d’embauche 

 

654. Pour rendre effective la priorité d’embauche dont bénéficient les salariés licenciés 

pour motif économique, le législateur tient compte de deux événements : l’un relevant de la 

                                                 
1250

 Toutefois, les arrêts relatifs au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ne sont 
pas rares (Cf. not. Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 86 du 20 février 2003, inédit ; 
Cour suprême, Formation sociale, arrêt n° 154 du 20 mars 2003, inédit). 
1251

 Article 18.9 alinéa 3 du Code du travail. 
1252

 Une petite question pourrait se poser à propos de la computation du délai de deux ans. S’agit-il de la date du 
licenciement ? Celle du départ définitif du salarié de l’entreprise ou de la rupture du contrat ? En l’absence de 
jurisprudence sur cette question, il semble logique de prendre en compte la date du licenciement telle qu’elle 
apparait dans la lettre de licenciement. Mais si le salarié n’a pas été exonéré de l’exécution du préavis, la date 
précise où ce dernier aura quitté l’entreprise pourra être retenue comme point de départ du délai. Dans le cas 
contraire, on se reportera à la date du licenciement à l’exclusion de la durée du préavis. 
1253

 Article 18.9 alinéa 4. 
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volonté du salarié et l’autre de la situation de l’emploi au sein de l’entreprise. Aux termes de 

l’article 18.9 alinéa 4 du Code du travail, on apprend que le salarié doit se montrer intéressé. 

Des questions restent en suspens : comment l’ancien salarié peut-il se montrer déterminé à 

occuper un emploi chez son ex employeur ? À quel moment doit-il le faire ? Comment savoir 

qu’un emploi est disponible ou vacant ?  

 

655. Il semble, à la lecture de la disposition précitée, que le simple fait de communiquer 

tout changement d’adresse survenu après son départ de l’entreprise soit une preuve de la 

volonté du salarié d’occuper un emploi chez son ancien employeur. En l’absence de toute 

autre indication, on peut suggérer que l’ex-salarié ne se contente pas de cette formalité 

d’indication de sa nouvelle adresse, mais de se renseigner régulièrement sur la situation des 

emplois de son ancienne entreprise notamment par des appels téléphoniques, des courriers 

électroniques voire des déplacements auprès de la direction de l’entreprise. À cette occasion, 

l’ancien salarié peut proposer à son ex employeur sa volonté d’occuper un emploi similaire, 

équivalent ou différent de ce qu’il a perdu1254. La compatibilité exigée ne devait pas être 

interprétée de façon restrictive. Elle ne signifie pas que l’ancien salarié doit occuper 

exactement le même emploi que le précédent, autrement, il s’agirait de la poursuite du même 

contrat de travail qui aurait été suspendu en raison des difficultés économiques. Ces dernières 

obligent l’employeur à redéfinir ses besoins en personnel en tenant compte des orientations 

stratégiques pour sortir l’entreprise des difficultés. En conséquence de quoi, la priorité 

d’embauche vue du côté de l’employeur peut concerner n’importe quel emploi de niveau 

inférieur ou supérieur. Le salarié peut tout de même refuser toute proposition d’emploi 

disponible relevant d’une catégorie inférieure et l’employeur ne se serait pas pour autant 

dégagé de son obligation de priorité d’embauche. La violation du droit à la priorité 

d’embauche ne peut être facilement établie que lorsque dans la même catégorie d’emploi ou 

équivalente l’employeur prive le salarié de l’occuper. 

 

656. Outre la volonté du salarié, la mise en œuvre effective de la priorité de réembauche 

est aussi conditionnée par la vacance d’un emploi. Selon un auteur, « un emploi est vacant 

lorsqu’il est disponible et non occupé par un titulaire »1255. Or, un emploi disponible et non 

occupé n’est pas nécessairement un emploi vacant. En effet, lorsque le contrat d’un salarié est 

                                                 
1254

 Le législateur exige que l’emploi soit compatible avec la qualification du salarié (Cf. Article 18.9 alinéa 2 du 
Code du travail). 
1255

 J. MERLIN, « Les petits licenciements pour motif économique : spécificités du contentieux hors plan 
social », Dr. soc. 1995, p. 559. 
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suspendu sur une période plus ou moins longue, il y a certes un emploi qui est inoccupé, mais 

son titulaire est juste absent. Cet emploi ne peut donc être considéré comme vacant pour y 

voir exercer une priorité de réembauche, même si le titulaire peut être remplacé 

momentanément1256. La priorité de réembauche des salariés s’exerce à l’égard de l’entreprise 

ou de l’établissement pour des emplois qui se créent après leur départ ou pour des emplois 

redevenus disponibles et sans titulaires de manière à ce qu’il puisse leur être proposé un 

contrat de travail à durée indéterminée.  

 

657. Dans un contexte de crise de l’emploi, on est tenté de se demander si un employeur 

peut satisfaire à son obligation de priorité de réembauche par des contrats de travail à durée 

déterminée. Le législateur n’a pas évoqué les caractères des emplois ni la nature juridique des 

contrats de travail régissant les emplois vacants. Il convient d’apporter une réponse négative à 

cette interrogation. En droit français, certains auteurs pensent qu’il n’est exclu1257 que 

l’employeur fasse appel à des travailleurs licenciés pour motif économique pour assurer des 

missions ponctuelles permettant à l’entreprise de retrouver de la performance. Cette 

possibilité ne saurait se substituer à l’obligation de réembauche qui pèse sur l’employeur. 

Celle-ci ne sera éteinte que lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée sera proposé aux 

salariés bénéficiaires de la priorité de réembauche. Toute tentative de violation de ce droit doit 

être sanctionnée. 

 

C- La sanction des irrégularités affectant le licenciement 

 

658. La sanction des irrégularités qui affecte le licenciement pour motif économique doit 

être appréciée à l’égard des obligations imposées à l’employeur. Aux termes des dispositions 

de l’article 18.15 du Code du travail in fine, la sanction applicable aux irrégularités de fond et 

de forme des licenciements pour motif économique est l’attribution de dommages et intérêts 

aux salariés qui en sont victimes. La fonction indemnitaire attribuée ici aux dommages et 

                                                 
1256

 De façon plus globale, la priorité de réembauche n’est pas applicable à toutes les hypothèses de suspension 
de contrat de travail. 
1257

 En droit français, certains auteurs estiment que l’obligation faite à l’employeur d’informer le salarié de tout 
emploi disponible n’est pas limitée aux emplois permanents (Cf. not. D. CORRIGNAN-CARSIN, « Priorité de 
réembauchage et licenciement économique », RJS, octobre 1994, p. 643 ; J. MERLIN, « Les petits licenciements 
pour motif économique : spécificités du contentieux hors plan social », op. cit., p. 559). 
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intérêts ne saurait suffire à caractériser sa nature juridique1258. Le législateur a écarté toute 

possibilité de réparation intégrale du préjudice que peut subir un salarié pour la perte de son 

emploi1259. Il a privilégié la combinaison de la technique du plancher et celle du plafond pour 

encadrer la sanction du préjudice subi par les salariés licenciés pour motif économique1260. La 

technique du « plafond » ne permettant pas de prendre en compte la totalité du préjudice 

personnellement souffert par un salarié victime et celle du « plancher » visant à réparer les 

préjudices d’une moindre importance, la combinaison des deux nous parait la plus 

satisfaisante. En effet, la réparation intégrale étant rarement envisagée en matière sociale, il 

était possible au législateur de choisir l’indemnisation forfaitaire qui, tout en reconnaissant 

l’existence d’un préjudice, ne tient pas suffisamment compte de son étendue.  

 

659. Le législateur français utilise la technique du « plafond » pour sanctionner la 

méconnaissance par l’employeur de la procédure de licenciement individuel et le licenciement 

pour inaptitude professionnelle.1261 Quant à la technique du « plancher », elle vise les 

situations où des règles de fond n’auraient pas été respectées1262. Le choix du législateur 

ivoirien de cumuler les deux techniques peut alors s’expliquer par le fait qu’il ne sanctionne 

pas distinctement les irrégularités de formes et de fond. En effet, selon l’article 18.15 du Code 

du travail, « Toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages-intérêts. Les 

licenciements effectués sans motif légitime ou en violation de [l’interdiction des 

discriminations telles que prévues à l’article 4 du présent Code] ou les licenciements 

économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ou pour faux motif, sont 

abusifs ». 

 

660. De manière plus concrète, l’article 18.15 alinéa 5 du Code du travail indique que le 

plancher des dommages-intérêts est fixé à un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans 

                                                 
1258

 Les dettes de sommes d’argent peuvent aussi avoir une fonction indemnitaire. L’indemnité de licenciement 
en est également un exemple dans la mesure où elle sert à indemniser le préjudice subi par un salarié alors même 
que la rupture du contrat est régulière (Cf. not. B. BOUBLI, « SMIC et compensation financière d’une réduction 
du temps de travail », Dr. soc. 1985, p. 489 et spéc. p. 490 ; M. GRÉVY, La sanction civile en droit du travail, 
Préf. G. Borenfreund, coll. Bibliothèque de droit social, tome 36, LGDJ, 2002, n° 167, p. 133). 
1259

 En matière de responsabilité, notamment délictuelle et/ou contractuelle, il est de principe, à travers 
l’indemnisation de rétablir le plus exactement possible la situation dans laquelle se trouvait la victime de l’acte 
dommageable (M. GRÉVY, op. cit., n° 169, p. 133). Sur la réparation intégrale, voir également E. SERVERIN, 
« Trois définitions pour introduire une réflexion sur la réparation intégrale », Dr. ouv. 2011. P. 226 ; D. RAVEZ 
et A. ZISSMANN, « Échange sur le thème de la réparation intégrale du préjudice. Quantum et tabou », Dr. ouv. 
2011, p. 247. 
1260

 La règle du « plancher » impose une indemnisation minimale et celle du « plafond » institue une 
indemnisation maximale. 
1261

 Cf. Articles L. 1235-2 et L. 1226-15 du Code du travail français. 
1262

 Cf. Articles R. 1245-1 et R. 1245-2 du Code du travail français. 
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l’entreprise sans toutefois être inférieur à trois mois de salaire brut lorsque la responsabilité de 

la rupture du contrat incombe à l’employeur. S’agissant du plafond, le montant des 

dommages-intérêts ne peut dépasser vingt mois de salaire brut1263. Le plafonnement des 

dommages-intérêts constitue malheureusement la seule sanction du non-respect des règles de 

fond et de forme des licenciements pour motif économique. La réintégration ne pouvant être 

imposée à l'employeur1264, on ne peut que constater le caractère particulièrement défavorable 

du contingentement des dommages-intérêts. Cette méthode prend un sens particulier pour des 

travailleurs licenciés alors qu’ils vivent et font vivre plusieurs personnes. Le législateur a 

certainement voulu limiter les risques sur la santé financière des entreprises en n’optant pas 

pour une réparation intégrale ou n’élevant pas les seuils pour chaque technique. La technique 

du plancher et du plafond permet aux employeurs d’anticiper sur le coût des ruptures. Ils 

peuvent ainsi intégrer le risque « licenciement » dans leur logique financière1265. S’il y a, par 

exemple, une urgence à licencier des travailleurs en raison d’un plan de cession d’activité ou 

de partie d’activité, on peut imaginer que la tentation de l’irrespect ou du respect partiel des 

règles de fond ou de formes est grande dès lors qu’il n’y a pas de sanctions pécuniaires 

dissuasives. 

 

  

                                                 
1263

 Cf. Article 18.15 alinéa 5 du Code du travail. 
1264

 Même pour les travailleurs protégés où la sanction de l’abus est la nullité, il n’est pas possible d’imposer la 
réintégration du salarié sauf à se voir attribuer des dommages intérêts dont les montants sont également encadrés 
(Cf. article 61.8 et 61.9 du Code du travail). 
1265

 Il s’agit d’un aspect désigné par certains comme la financiarisation de l’entreprise (N. CLAUDE, La 
variabilité du droit du travail, thèse, Université d’Angers, 2010, p. 230). Pour une analyse de la prévisibilité des 
coûts : Ch. RADE, Droit du travail et responsabilité civile, LGDJ, 1997, n° 34, p. 25. 
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Chapitre 2 : La cession de tout ou partie d’activité 

661. Lorsqu’une entreprise assure au profit d’une clientèle ou de ses salariés une activité 

et qu’elle décide de la céder, le sort des travailleurs affectés à ladite activité suscite 

questionnements et inquiétudes parmi ces derniers1266. Ces interrogations sont parfois fondées 

dans la mesure où certains d’entre eux risquent de se retrouver au chômage sans espoir de 

retrouver facilement un nouvel emploi. Cette situation d’insécurité pour les travailleur est en 

partie n’est pas ignorée du droit du travail. 

 

662. L’article 11.8 du Code du travail dispose « S’il survient un changement d’employeur, 

personne physique ou morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, 

transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la 

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Inspiré de 

la loi française du 19 juillet 1928
1267

 et des dispositions du code du travail de 19521268, ce texte 

n’est pas forcément en harmonie avec certaines règles et principes existant en droit civil ou en 

droit du travail. Il s’agit notamment de l’effet relatif des conventions édicté à l’article 1165 du 

Code civil ivoirien1269, du principe de la liberté d’entreprendre et du caractère intuitu personae 

du contrat de travail. Mais il semble que ces "distances" prises par le législateur social vis-à-

vis des principes suscités le sont pour des objectifs bien plus nobles. Il s’agit d’instituer un 

autre principe, celui du maintien des contrats des emplois en cours en raison de la 

modification dans la situation juridique de l’employeur (Section 1). Toutefois, la continuation 

des emplois proclamée au profit des travailleurs comporte des limites (Section 2). 

 

 

 

 

                                                 
1266

 Face au chômage persistant, la grande majorité des travailleurs cherche une forme particulière de sécurité 
dans leur emploi qui se dérobe chaque jour un peu plus. 
1267

 En droit français, la règle de la poursuite des contrats est aujourd’hui prévue à l’article L. 1224-1 du Code du 
travail en remplacement de l’ancien article L. 122-2 alinéa 2. En droit de l’Union européenne, la directive n° 
2001/23 /CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au 
maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties 
d’établissements codifie la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1987 telle que modifiée par la directive n° 
98/50/CE du 17 juillet 1998. La situation des travailleurs en cas cession partielle ou totale d’activité en droit 
ivoirien telle que régie par l’article 11.8 du Code du travail est inspirée du droit français et des directives 
européennes. Les analyses qui suivront seront également influencées par la jurisprudence abondante de la Cour 
de cassation et de la CJUE sur les problèmes que suscite l’application de ces textes. 
1268

 Cf. article 46 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et 
territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer. 
1269

 « Les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ». 
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Section 1 : Le principe du maintien de l’emploi 

 

663. La continuité de l’emploi recherchée (Paragraphe 1) n’est possible que si les 

conditions de sa mise en œuvre sont réunies (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : L’objectif de continuité de l’emploi  

 

664. Affirmer ou exiger la continuité de l’emploi1270 à l’occasion d’une cession, c’est 

aborder sous un angle différent la question de la protection des travailleurs1271. L’article 11.8 

du Code du travail se présente à cet égard, comme une des réponses à la crise de l’emploi 

lorsque des changements interviennent dans la situation juridique de l’entreprise. Toutefois, 

ce texte soulève d’énormes difficultés de sorte qu’il s’est révélé être un terrain 

d’expérimentation des techniques de la fiction juridique1272. C’est pourquoi, il sera question 

d’abord de rechercher les justifications qui ont conduit à l’instauration du principe de la 

continuité des contrats (A) avant d’exposer comment cet objectif de continuité se traduit au 

plan juridique (B). 

 

A- Les justifications du principe  

 

665. L’exigence de la protection de l’emploi dans le droit du travail invite, à s’interroger 

sur le fondement de celle-ci. On n’a certainement pas besoin de faire une étude complète de 

l’évolution économique de la Côte d’Ivoire, même pour un juriste, pour constater la montée 

en puissance du chômage. En tant que situation de non-travail consécutive soit à la perte d’un 

emploi initialement occupé, soit de l’impossibilité temporaire ou permanente de retrouver un 

premier emploi, le chômage s’oppose à l’emploi et au travail. Il se traduit par une baisse 

                                                 
1270

 La règle de droit a dans bien des circonstances pour fonction la stabilisation des rapports sociaux afin de 
garantir aux individus une certaine sécurité en société. A cet égard, la recherche de la permanence dans le temps 
de certains avantages voire leur pérennité est une nécessité (Cf. not. A.-S. LAVEFVE LABORDERIE, La 
pérennité contractuelle, préf. C. THIBIERGE, coll. Bibliothèque de droit privé, tome 447, LGDJ, 2005, n° 6, p. 5 
et s. 
1271

 La protection exprime l’idée d’une précaution qui, répondant à un besoin de celui ou celle qu’elle couvre et 
correspondant en général à un devoir pour celui qui l’assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre 
un risque (Cf. Dictionnaire de la langue française, le Robert, V. Protection ; G. CORNU, Le vocabulaire 
juridique, op. cit. ). 
1272

 Selon le Professeur Guillaume WICKER, le concept de fiction juridique renvoie à une « altération d’un ou 
plusieurs concepts par la méconnaissance soit des conditions logiques, soit des effets logiques de leur 
application ». La mise en œuvre de l’article 11.8 du Code du travail, en dérogeant à l’application des principes 
du droit civil et du droit du travail précédemment évoqués traduit cette idée de fiction (cf. not. G. WICKER, Les 
fictions juridiques : contribution à l’analyse de l’acte juridique, Thèse, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit 
privé, n° 253, 1997, p. 11 et s). 
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significative de l’offre d’emploi et corrélativement par des licenciements. À ce titre, le 

chômage constitue une menace réelle contre la stabilité sociale dans un pays où la démocratie 

est encore balbutiante. La montée des violences dans les rapports sociaux et le développement 

des réseaux criminels en Côte d’Ivoire pourraient bien y trouver des éléments d’explication. 

Face à ces situations, les mécanismes juridiques d’exigence de continuité de l’emploi 

apparaissent comme protection de l’intérêt général (1). Or celui-ci, lorsqu’il s’agit du droit du 

travail, aux fonctions assignées à l’entreprise et plus particulièrement à l’articulation 

cohérente entre ses finalités économiques et sociales (2).  

 

1. La recherche de l’intérêt général 

 

666. Trouver des solutions au chômage que connait la société moderne nécessite que les 

juristes puissent adapter les règles du droit du travail aux évolutions du contexte économique. 

Si l’opinion selon laquelle le « droit du travail doit favoriser l’emploi et non lui nuire »1273 

s’impose davantage aujourd’hui, il faut tout de même admettre qu’elle implique également 

une recherche courageuse d’équilibre entre l’entreprise et l’intérêt général. Ainsi la protection 

de l’emploi au sein de l’entreprise invite nécessairement à ne pas perdre de vue les fonctions 

de l’entreprise, les conflits d’intérêts en présence et la question de l’exercice du pouvoir 

patronal. Un bref retour sur les péripéties de la conception du travail permettrait de cerner la 

nécessité d’accoler aux fonctions de l’entreprise, la recherche de l’intérêt général.  

 

667. La reconnaissance du travailleur en tant que personne juridique n’a pas toujours été 

dans les préoccupations du législateur. Heureusement, la notion de travail n’a plus la même 

connotation négative qu’elle avait il y a quelques années en arrière. En effet, le travail sous 

l’angle d’une conception purement restrictive ne laissait aucune place pour le travailleur-

personne juridique1274 en raison de la trop grande influence des données économiques1275. Dans 

un contexte de libéralisme économique, il fut difficile de placer la personne du travailleur au 

centre des préoccupations. La relation marchande portant sur le travail effaçait la personne qui 

exécute le travail1276. Aujourd’hui encore la diversification des formes d’emploi rend non 

                                                 
1273

 G. LYON-CAEN, « Le droit du travail dans les nouvelles politiques de l’emploi », Dr. soc. 1988, p. 548. 
1274

 Cf. not. A. SUPIOT, Critique du droit du travail, 2
ème

 éd. PUF, Coll. « Quadrige », 2011, p. 45 et s. ; J. F. 
PAULIN, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, Thèse Lyon 2, 1998, p. 6. 
1275

 Selon le Professeur François GAUDU, le travail se défini comme une relation entre sujets de droits à propos 
de leurs activités professionnelles. Toutefois, les situations d’activités professionnelles sont hétérogènes toute 
activité n’est pas un travail (Cf. F. GAUDU, « Travail et activité », Dr. soc. 1997, p. 119). 
1276

 Cf. not. A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 70. 
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seulement difficile l’identification de la ligne de démarcation entre le travail salarié et 

l’emploi, mais contribue à effacer la notion de personne dans les relations de travail. Il a fallu 

qu’une conception extensive du travail soit envisagée par la doctrine pour qu’elle ait une 

valeur sociale1277. C’est donc le changement de cap, qui donne au droit du travail une 

signification morale et sociale1278. Or une telle approche conduit à dépasser les intérêts privés, 

qu’ils soient ceux de l’entreprise ou des autres acteurs, pour s’orienter vers la recherche d’un 

équilibre au bénéfice de toute la société. 

 

668. Les bouleversements à l’origine des changements sont nés du mode de 

fonctionnement fordiste des entreprises. Celui-ci permet de créer « un lieu d’intégration 

sociale »1279. L’exécution quotidienne d’un travail permet à chacun des travailleurs d’organiser 

des rapports sociaux avec les autres et cela contribue à concilier les enjeux individuels et 

collectifs. Dès lors, on assiste progressivement au passage de la simple activité utilisée pour 

exécuter une tâche rémunérée (initialement conçue au sens de marchandise) à la naissance 

d’un statut de travailleur qui octroie des droits et obligations. Le travail a donc quitté son état 

de "marchandise" pour être finalement un élément de l’identité des personnes »1280.  

 

669. Pour y parvenir, le travail s’articule autour de trois entités : le lieu de travail qui est 

l’entreprise, une entité liée à la durée c’est-à-dire le temps du travail et une entité d’action que 

l’on découvre à travers le contrat de travail1281. Ces éléments subissent les effets de 

l’industrialisation de l’économie qui soulève par la même occasion la problématique de la 

place de la personne humaine dans les relations de travail1282. Ces nouvelles préoccupations 

commandent la mise en place d’un ensemble de règles capables de réguler le fonctionnement 

du marché du travail1283. Elles existaient, mais ne visaient principalement qu’à assurer la 

régulation de la concurrence entre les entreprises, à régir la richesse produite par le travail et 

                                                 
1277

 Le travail est également appréhendé comme une activité qui produit des services ayant une valeur d’usage ou 
encore l’ensemble des actions humaines qu’elles soient intellectuelles, manuelles ou mécaniques (Cf. 
Dictionnaire économique et social Hatier, V. travail).  
1278

 Elle est morale parce qu’on admet de moins en moins que le travail soit traité comme un bien matériel au 
travers de la reconnaissance de la personne du travailleur dans toute sa plénitude. Quant à son aspect social, on 
assiste à un abandon de l’individualisme et du libéralisme. 
1279

 A. GORZ, Métamorphose du travail. Quête du sens, Galilée, 1988, p. 88.  
1280 Ibid, p. 230. 
1281

 J. F. PAULIN, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, op. cit. p. 9. 
1282

 J. F. PAULIN, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, op. cit. p. 8. 
1283

 F. GAUDU, « L’organisation juridique du travail », Dr. soc. 1992, p. 642. 
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garantir la reproduction de la force de travail1284. De manière plus pratique, ces dispositions 

avaient pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’économie en général et c’est par 

contrecoup que la situation personnelle des travailleurs est prise en compte1285. 

 

670. De l’affirmation d’une finalité protectrice du droit du travail notamment des salariés, 

se greffe désormais la nécessité de garantir un emploi stable. On pourrait même dire que la 

fonction régulatrice s’est déplacée de la stabilité du travail à la protection de l’emploi faute 

d’avoir réussi à assurer la sécurité économique1286. Le droit du travail ne peut s’abstraire de 

ses fondements et, quels que soient les circonstances et les lieux, il doit répondre à un besoin 

de justice, de sécurité et de progrès social. La tâche n’est pas simple, puisqu’il s’agit autant de 

favoriser l’exploitation du travail que d’éviter les abus. La question revient alors à se 

demander quelle place la logique juridique peut ou doit accorder à la logique économique au 

moment de la production des règles applicables dans les rapports de travail? 

 

2. L’articulation de l’économique et du social 

 

671. Il est incontestable que l’entreprise a une fonction principalement économique dans 

le développement d’un pays, mais sa gestion ne doit être guidée uniquement par la seule 

rationalité économique. Il faut, il ne serait-ce que pour sa propre survie, accorder une place de 

choix aux aspects humains et sociaux. Dans l’évolution de la Côte d’Ivoire, il fut une époque 

où il y avait le plein emploi parce que l’environnement des affaires était favorable aux 

activités économiques. Cette période ne nécessitait aucunement d’intervention autoritaire de 

l’État si ce n’est celle d’assurer une certaine police entre les acteurs de la vie économique. Les 

citoyens et les pouvoirs publics n’attendaient de l’entreprise, en ce qui concernait l’intérêt 

général qu’elle organise l’entrée dans l’emploi par la création de nouveaux postes de travail. Il 

n’était pas encore question de protection de l’emploi puisqu’il n’y avait pas de sérieuses 

menaces tant le marché du travail était encore fluide. Les différentes revendications salariales 

trouvaient assez facilement de solutions au point où il a pu se développer un statut des 

                                                 
1284

 On constatera que les premières protections en droit du travail visaient les enfants et les femmes à qui des 
incapacités juridiques de travailler sont édictées sans vraiment évoquer l’homme en tant personne juridique.  
1285

 Le Professeur GAUDU a pu affirmer que la loi du 19 juillet 1928 dans sa version initiale « n’avait pas pour 
objectif le maintien des emplois mais celui d’assurer la stabilité de la main d’œuvre nécessaire aux nouveaux 
modes d’organisation du travail au profit des entreprises lors d’un changement de propriétaire des moyens de 
production afin d’assurer la continuité de l’exploitation » (F. GAUDU, « Entre concentrations et 
externalisations : les frontières de l’entreprise », Dr. soc. 2001, p. 471). 
1286

 Rivero et Savatier soulignaient que « la perte de l’emploi est le risque le plus grave qui pèse sur la sécurité 
du travailleur salarié » (Cf. J. RIVERO et J. SAVATIER, Droit du travail, PUF, 13

ème
 éd. 1993, p. 465). 
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avantages sociaux comme ce fut le cas en France1287. Mais cette situation de stabilité dans le 

plein n’a pu se perpétuer dans le temps et cela exige une nouvelle appréhension des objectifs 

assignés aux entreprises. 

 

672. À ce stade, il est peut-être prétentieux de vouloir justifier la teneur des règles du droit 

du travail par leur confrontation avec le contexte économique parce que ne reposant pas sur 

des données scientifiques, mais on se rend compte que ces dernières se justifient en partie 

grâce à cette opposition entre le "social" et l’économique". Ramené à l’action du droit, cela 

consiste à mettre en opposition les exigences juridiques conçues comme une régulation des 

intérêts en présence à la rationalité économique de l’entreprise tournée vers la recherche de 

productivité et de réduction des coûts. On recherche ainsi, à l’aune d’un environnement 

socioéconomique morose, quels sont les intérêts socialement les plus dignes de protection. 

L’objectif étant de dépasser cette opposition en se focalisant sur une ou des valeurs 

supérieures entre, d’une part les intérêts de l’entreprise et ceux des travailleurs et, d’autre part 

une conception nouvelle de l’entreprise c’est-à-dire des objectifs à elle assignés. Il appartient 

ainsi au droit d’exprimer en termes juridiques ces aspirations, dont celle de la prise en compte 

du respect de la personne au travail. On ne peut le nier, l’entreprise a besoin nécessairement 

d’un salariat attractif, dans le même temps les salariés eux-mêmes aspirent à une répartition 

équitable des charges. Il est donc légitime que puisse être assigné au droit et plus 

spécifiquement au droit du travail, une finalité de protection de l’emploi que tiennent les 

salariés dans l’entreprise. Dans cette approche, nous nous trouvons dans 

« l’instrumentalisation du droit du travail au service de la protection de l’emploi des 

salariés »1288 

 

673. L’emploi aujourd’hui apparait comme une réalité quantifiable servant plusieurs buts. 

Il est ainsi une variable d’ajustement, au mieux un motif valable de restructuration de 

l’entreprise, au pire une technique d’amélioration des comptes de celle-ci à court et moyen 

terme. L’éclatement du statut salarial aboutissant à la multitude des situations de travail 

traduit cette métamorphose de l’emploi. Il en résulte qu’on peut opposer de manière 

schématique l’emploi stable pourvu par un contrat à durée indéterminée à l’emploi précaire 

exécuté dans le cadre des contrats dits atypiques. Dans un pays qui a traversé plus d’une 

                                                 
1287

 Selon un sociologue du travail, l’emploi produit un statut, de la hiérarchie sociale. Il donne du sens à la vie 
(Cf. not. M. MARUANI, « la sociologie du travail en quête d’emploi », in F. MICHON et D. SEGRESTIN (dir.) 
L’emploi, l’entreprise et la société, Economica, 1990, p. 41). 
1288

 J. F. PAULIN, Thèse, op. cit., p. 209. 
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décennie de crise militaro-politique, les suppressions d’emploi ont pu être envisagées comme 

un mode normal de gestion des effectifs des entreprises lors des restructurations. 

 

674. Si la question de l’emploi dans toutes ses formes n’intéresse au premier chef que les 

salariés, les atteintes qui lui sont portées développent des effets qui mettent à mal la stabilité 

sociale dans son ensemble et de manière plus directe le système de sécurité sociale mise en 

place par l’État. Face à ces incertitudes, il est primordial d’articuler les fonctions économiques 

et sociales de l’entreprise. Cette démarche invite sommairement à rechercher les fondements 

d’une telle exigence. À cet égard, l’évolution et la persistance du chômage, la diversité des 

formes de précarité sociale peuvent être envisagées comme des éléments qui appellent à 

reconsidérer les garanties mises en place au profit des travailleurs. Les règles du droit du 

travail ne peuvent donc pas rester statiques sans tenir compte de l’évolution du contexte 

économique et de tous les paramètres qui y concourent. S’il est incontestable que «le droit du 

travail doit favoriser l’emploi dans l’entreprise et non lui nuire »1289, il faut également 

admettre qu’il y a urgence à rétablir un certain équilibre entre les différents intérêts qui se 

frottent notamment ceux de l’entreprise, des travailleurs voire l’intérêt général. Cette question 

soulevée dans le cadre d’un changement dans la situation juridique de l’employeur ne peut 

être clairement résolue que si l’on reconsidère les fonctions assignées à l’entreprise. 

 

675. La gestion de celle-ci ne peut être conduite par la seule rationalité économique, mais 

doit accorder une place de choix aux objectifs d’ordre humain et social. À cet égard, plusieurs 

auteurs envisagent la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise ou le renforcement 

du dialogue social comme une piste d’humanisation des rapports de travail1290. Les politiques 

publiques de l’emploi envisagent le plus souvent la contribution de l’entreprise à l’intérêt 

général sous l’angle de sa capacité à absorber les demandeurs d’emploi au prix d’exonération 

diverse de charges. La difficulté est que la fluidité du marché du travail n’est pas aussi simple 

qu’on pourrait le croire.  

 

676. Dès lors il convient de rechercher des solutions à partir des règles applicables à 

l’entreprise. Le contenu des règles du droit du travail doit évoluer pour répondre à une double 

fonction, le social et l’économique. Pour y parvenir, il serait souhaitable que les règles du 

                                                 
1289

 G. LYON-CAEN, « Le droit du travail dans les nouvelles politiques d’emploi », Dr. soc. 1988, p. 548. 
1290

 Cf. not. A. SUPIOT, « Les syndicats et la négociation collective », Dr. soc. 1983, p. 63 ; G. BELLIER, « Le 
dialogue social en entreprise », SSL, suppl., n° 1140, 2003, p. 23 ; E. AUBRY, « L’article L.1 du Code du 
travail : Dialogue social et démocratie politique », Dr. soc. 2010, p. 517. 
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droit du travail tendent à se placer au croisement des enjeux sociaux et économiques. 

Concrètement, il s’agit d’opposer la rationalité juridique définie comme une « limitation 

mutuelle des intérêts en présence »1291 à la rationalité économique de l’entreprise tournée vers 

la recherche de la productivité et la réduction des coûts dont celui de l’emploi semble toujours 

compressible. C’est donc à la lumière de l’environnement économique, que le droit du travail 

doit garantir les intérêts en présence en se plaçant au-dessus de ceux-ci afin d’aboutir à une 

vision de l’entreprise qui soit respectueuse des intérêts de tous. Il appartient au droit, non 

seulement d’exprimer cette conception dont celui du respect de la personne du travailleur, 

mais également de la faire respecter. L’articulation entre la rationalité économique et la 

rationalité juridique commande également de situer le pouvoir du chef d’entreprise dans 

l’organisation et la gestion de celle-ci au regard de la rupture du lien d’emploi.  

 

B- Les traductions juridiques 

 

677. La recherche de continuité de l’emploi se heurte parfois à l’exercice du pouvoir 

patronal de l’employeur. L’emploi, en tant que situation objective née de l’activité de 

l’entreprise est saisi par le droit et c’est le contrat de travail qui en rend compte. La faculté de 

résiliation unilatérale constitue une protection de la liberté individuelle des contractants. Dès 

lors on peut se demander si les parties contractantes n’auraient pas un intérêt à la stabilité du 

contrat en cas de modification juridique. Si pour l’employeur cédant, cet intérêt n’est pas 

direct, il en va autrement pour les salariés. C’est pour cette raison que la liberté de rupture 

unilatérale de l’employeur est de plus en plus conditionnée. La protection de l’emploi se 

traduit alors par la limitation du droit pour l’employeur cédant de licencier le salarié (1) ou 

par la sanction de la collusion frauduleuse entre les entrepreneurs successifs dans la rupture 

des contrats pour mettre fin au contrat (2). 

 

1. La limitation du droit de licencier 

 

678. Considéré comme l’un des premiers textes qui a introduit dans l’ordonnancement 

juridique un dispositif de protection de l’emploi1292, l’article 11.8 du Code du travail n’a pas 

                                                 
1291

 J. F. PAULIN, op. cit., p. 208. 
1292

 En tout cas, l’ancien article L. 122-12 du Code du travail, ancêtre de l’article 11.8 du Code du travail 
ivoirien, a été présenté comme tel par les doyens Durand, Brun et Galland, mais également par la doctrine la plus 
récente (Cf. not. P. DURAND, Traité de droit du travail, tome 2, Dalloz, 1950, n° 411 et s. ; A. BRUN et H. 
GALLAND, Droit du travail, 2

ème
 éd., 1978, tome 1, n° 596 ; G. LYON-CAEN, J. PÉLISSIER et A. SUPIOT, 
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subi de modification substantielle depuis son adoption. Le droit du travail ivoirien reste 

attaché au principe de l’unicité de l’employeur, c’est-à-dire que pour la même relation de 

travail, le salarié ne peut avoir qu’un seul employeur. Il reste que la succession d’employeurs 

est admise et cela peut se réaliser soit parce que le salarié change lui-même d’entreprise soit 

que son employeur vient à changer. Dans cette dernière hypothèse, l’application des règles du 

droit commun notamment l’article 1165 du Code civil conduit à considérer que les contrats de 

travail sont caducs en raison du changement de propriétaire de l’entité pour laquelle les 

travailleurs étaient affectés1293. Il est envisageable que le cédant, par l’effet d’une stipulation 

pour autrui mette à la charge du repreneur la continuation des contrats de travail qu’il a 

conclus avec les salariés. Encore faudrait-il que le cessionnaire accepte cette clause sans 

réserve.  

 

679. L’éventualité de ne pas trouver de repreneur de l’activité peut justifier de la part de 

du cédant, la mise en place de conditions plus attrayantes de la cession. Ainsi pourrait-il 

envisager de faire baisser autant que possible les charges qui affectent l’activité et notamment 

celles relatives à la main d’œuvre. La reprise d’une activité dont le coût financier est 

relativement supportable ne peut que rassurer les éventuels repreneurs. Dès lors des 

licenciements peuvent être décidés par le cédant ou commandité par le cessionnaire1294 s’ils ne 

sont pas organisés de concert. En pareille circonstance, il est difficile d’identifier la ligne de 

démarcation entre les possibilités légales de rupture des relations de travail et celles qui 

flirtent avec l’illégalité. En tout état de cause, la modification dans la situation de l’employeur 

rend incertaine la stabilité des emplois salariés. La limitation du droit de licencier s’exprime 

dans un principe d’encadrement de la rupture du contrat de travail. Le licenciement peut être 

opéré par le cédant à condition qu’il ne soit pas motivé par le transfert. Le principe de la 

continuité de la relation de travail vise à assurer la protection du salarié amené à changer 

d’employeur dans le contexte de la cession. Le pouvoir de gestion des employeurs successifs 

et leur liberté d’entreprendre sont ainsi mis sous surveillance par l’article 11.8 du Code du 

travail sans pour autant disparaître.  

                                                                                                                                                         
Droit du travail, 18

ème
 éd. Précis Dalloz, 1996, n° 327 ; J. F. PAULIN, La protection de l’emploi du salarié dans 

l’entreprise, op. cit., p. 240). 
1293

 Le cessionnaire est considéré comme un tiers aux contrats existant entre l’ancien employeur et ses salariés. Il 
en résulte que le nouvel entrepreneur avait logiquement le pouvoir de refuser que lui soit imposé des salariés 
avec qui il n’a conclu aucun contrat de travail.  
1294

 Pour faciliter les reprises d’entreprises ou d’activités menacées de disparition, la jurisprudence française 
avait admis la validité des licenciements exigés par le cessionnaire en vue d’une restructuration postérieure au 
transfert. Heureusement cette interprétation assez souple de la loi du 19 juillet 1928 n’est plus d’actualité (Cf. 
not. Cass. soc. 8 juin 1979, Bull. civ. V, n° 502; Cass. soc. 18 mars 1982, Bull. civ. V, n° 184). 
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680. L’article 11.8 du Code du travail permet d’éviter que la cession constitue à elle seule 

une cause de licenciement. Cela ne signifie pas que l’employeur cédant est totalement privé 

de son pouvoir de licencier. L’employeur conserve le droit de procéder à un ou plusieurs 

licenciements pour des motifs personnels notamment pour insuffisances professionnelles, 

faute disciplinaire1295. Il s’agit d’une prohibition de principe de tout licenciement en raison du 

transfert. Ainsi l’article 11.8 instaure au profit des salariés une garantie d’emploi1296. La 

doctrine ivoirienne ne s’est pas beaucoup attardé sur l’interprétation de cette disposition de 

sorte que les difficultés d’application
1297

 relevées en droit français à l’occasion du contentieux 

prud’homal1298 n’ont pas toujours été les mêmes en Côte d’Ivoire.  

 

681. La doctrine et la jurisprudence française condamnent tous les licenciements en lien 

avec la cession1299. Parce que l’article 11.8 du Code du travail est une disposition d’ordre 

public, on peut penser qu’en cas de saisine, le juge ivoirien va s’orienter dans le même sens 

que ses homologues français et béninois qui considèrent que la cession ne doit constituer à 

elle seule une cause de rupture des contrats1300. Le maintien automatique des contrats de 

travail n’est pas seulement organisé dans l'intérêt des salariés, le cessionnaire y trouve un 

intérêt particulier puisqu’il évite que l’entreprise soit dépouillée de son facteur humain ou de 

son savoir-faire avant la cession. Le contrat doit donc se poursuivre sans discontinuité, 

comme si l'entreprise n'avait pas changé de propriétaire. Les licenciements sui sont opérés au 

                                                 
1295

 Cass. soc., 19 mai 2010, n° 08-45.638, inédit. 
1296

 Cf. not. A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit., p. 42 et s., A. M. EMIEN, Cours de droit 
social, op. cit., p. 171. 
1297

 L’histoire de l’interprétation du domaine d’application de l’actuel article L. 1224-1 du Code du travail 
français a connu plusieurs revirements jurisprudentiels au point qu’un auteur relevait que ce texte et son 
application ont inspiré beaucoup d’images en doctrine : celles du flux et du reflux, du camaïeu juridique, de la 
saga nordique, de la tempête, des mystères et des misères, etc. (Cf. not. H. BLAISE, « Continuité de 
l’entreprise : flux et reflux de l’interprétation extensive de l’article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail », Dr. 
soc. 1984, p. 91 ; P.-H. ANTONMATTEI « La saga de l’article L.122-12 alinéa 2 du code du travail, le nouvel 
épisode du transfert partiel du contrat », SSL, n° 1040, 2001, p. 6 et « Externalisation et l’article L122-12 alinéa 
2 du Code du travail suite d’une nouvelle saga », Dr. soc. 2001, p. 13 ; B. BOUBLI, « Mystères et misères de 
l’article L.122-12 alinéa 2 », TPS, mars 2003, p. 5). 
1298

 La Cour de cassation française exigeait un lien de droit entre les entrepreneurs successifs pour son 
application. Sur ce point, elle a modifié à plusieurs reprises son interprétation. Elle en avait d’abord eu une 
interprétation large en admettant l’application du texte dans tous les cas où la même entreprise continuait à 
fonctionner, même sous une direction nouvelle et en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs 
(Cf. not. Cass. soc. 12 juin 1986, Dr. soc. 1986, p. 605, concl. G. PICCA). 
1299

 A. Mazeaud, « Le sort des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise: vers une réécriture des articles 
L. 122-12 et 122-12-1 du Code du travail ? », D. 1998, chron. p. 106. V. également A. MAZEAUD, « Le sort 
des contrats de travail lors des transferts d’entreprise», Dr. soc. 2005, p. 737, et les actes du colloque organisé 
par le professeur B. TEYSSIE, « Les transferts d’entreprise en droit social », ibidem, p. 715. 
1300

 Interprétant l’article 40 alinéa 1 du Code du travail, le juge décide qu’ « à l’occasion de la modification dans 
la situation juridique de l’employeur, lorsque ce dernier prend l’initiative de la rupture des contrats de travail au 
mépris des règles de maintien des contrats (…) le licenciement dénote un abus manifeste de droit », Cf. Cour 
d’appel de Cotonou, 21 août 2001, inédit). 
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de manière concomitante avec la cession ou dans un laps de temps trop proche de celle-ci ont 

manifestement pour but de tenir en échec les dispositions légales. C’est pour cette raison que 

les licenciements prononcés « à l’occasion du transfert »1301 sont sanctionnés par la 

jurisprudence tantôt sur le terrain de la fraude tantôt sur celui de la violation de la loi1302. A ce 

cet égard, les magistrats ivoiriens appliquent indifféremment la théorie de la fraude et celle de 

la violation de la loi alors même que les conséquences ne sont pas nécessairement 

identiques1303. 

 

682. Il reste que la préoccupation essentielle dans l’interprétation de cette disposition est 

d’éviter que l’article 11.8 du Code du travail soit vidé de sa substance
1304

. Mais dans le même 

temps, il ne faut pas oublier que le pays est frappé par une crise économique non encore 

maitrisée et un chômage de masse. Il convient dès lors de solliciter une interprétation ni trop 

rigoureuse ni trop souple de la disposition afin qu’elle protège les salariés contre les abus 

éventuels et permette par la même occasion aux entreprise dont certains secteurs d’activité 

connaissent peu le succès de pouvoir les valoriser auprès d’autres opérateurs économiques. 

 

683. Il est tout aussi exact que dans le cadre des mesures de restructuration, des 

licenciements apparaissent nécessaires à la survie de l’entreprise. Mais encourager et susciter 

une telle démarche priverait de tout intérêt l’article 11.8 du Code du travail tant les artifices 

frauduleux contre l'article sont difficilement identifiables. Il serait souhaitable que les juges 

n’accordent pas spontanément le pouvoir de licencier au cédant, sauf à justifier de 

circonstances particulières d’une extrême urgence. À supposer l'exception accordée, si une 

fraude venait à être constatée, même ultérieurement, la possibilité doit être donnée aux 

                                                 
1301

 Cour suprême, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 30 du 20 janvier 2000, Légisociale. 
1302

 La violation de la loi est une manière d’agir qui, sans aller directement à l’encontre de celle-ci, cherche à la 
biaiser en utilisant une voie détournée pour parer la manœuvre d’une certaine licéité apparente. La fraude 
suppose l’emploi d’un moyen réel ayant une double apparence (Cf. not. P. MALAURIE, L. AYNES et P. 
STOFFEL-MUNCK, les obligations, éd. Défrenois, année ? n° 654 et s. ; B. AUDIT, « La fraude à la loi », D. 
1974, n° 4 p. 5). 
1303

 Selon la théorie de la fraude, le cédant conserverait son droit de licencier des salariés avant la cession, dès 
lors que l’usage de ce droit n’a pas pour but de paralyser les dispositions d’ordre public du Code du travail. 
Ainsi, les licenciements opérés par le cédant avant toute opération de cession serait par hypothèse valable sous 
réserve de la fraude aux dispositions du Code du travail. S’agissant de la violation de la loi, tout licenciement 
antérieur à la cession serait en soi contraire à l’article 11.8 du Code du travail puisque ce licenciement 
empêcherait la loi de déployer ses effets. Il n’y a pas à proprement parler de tendance qui traduise parfaitement 
la frontière entre ce qui est autorisé par la loi et ce qui est interdit. La compréhension actuelle que nous avons de 
la jurisprudence française nous oblige à affirmer qu’elle semble consacrer la théorie de la violation de la loi. 
Mais cette approche n’est pas générale puisque dans certaines décisions la théorie de fraude réapparait (Sur la 
théorie de la fraude Cf. not. Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-43923, Bull. V, n° 67 ; Cass. soc., 31 octobre 2006, 
n° 05-40502 ; Cass. soc. 1

er
 octobre 2003, n° 00-41145. Relativement à la théorie de la violation de la loi cf. not. 

Cass. soc. 9 mars 2004, n° 02-42140). 
1304

 La Cour de cassation française sanctionne les licenciements prétendument économiques visant à éluder 
l’application de l’article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail (Cf. not. Cass. soc., 16 janvier 2001, Dr. 
soc. 2001, p. 444, obs. A. MAZEAUD). 
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victimes d’en demander la réparation soit au cédant soit au cessionnaire selon les 

circonstances factuelles au moment de la découverte de la fraude.  

 

2. La sanction de la collusion frauduleuse  

 

684. L’article 11.8 du Code du travail a plusieurs conséquences pratiques. Il évite en effet 

une rupture dans l’ancienneté des travailleurs auprès du nouvel acquéreur. La loi n’interdit 

pas expressément au nouvel acquéreur de licencier les travailleurs dont il ne souhaite pas 

garder, bien au contraire, il est autorisé à mettre un terme aux contrats de travail de tout ou 

partie du personnel à condition d’en supporter les conséquences juridiques. Elles peuvent 

concerner notamment la question des indemnités de ruptures dont le montant tient 

nécessairement compte de l’ancienneté du salarié. Aussi, s’il est démontré que l’opération de 

cession a eu pour but, ou pour effet, de frauder les droits des salariés, ces derniers peuvent 

invoquer l’article 11.8 du Code du travail pour en demander la sanction. A ce titre, on peut 

suspecter des licenciements suivis immédiatement de réembauchage des mêmes salariés par le 

cessionnaire. 

 

685. Dès lors qu’une restructuration emporte « le transfert d’une entité économique 

conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise », elle est soumise à l’article 

11.8 du Code du travail. En vertu de ce texte dont les dispositions sont d’ordre public, les 

contrats de travail se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur. En conséquence, 

toute clause contractuelle dérogeant à ses effets est nulle. On a pu relever, à travers la 

jurisprudence française plusieurs types de violation des dispositions protectrices des salariés à 

l’occasion des restructurations. Il s’agit de circonstances dans lesquelles les entreprises visent 

une application frauduleuse ou tentent, au contraire, de se soustraire au caractère impératif de 

celles-ci. 

 

686. La première hypothèse concerne notamment toute société qui, dans le but de se 

séparer d’une partie de son personnel, crée artificiellement une entité économique autonome 

avant de la transférer avec le personnel qui y est attaché1305. Une autre variante de cette fraude 

                                                 
1305 Cass. soc., 2 mars 2009, RJS 2009, n° 479, dans cette affaire, la société «avait procédé à la cession d’une 

structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure », ce qui a permis aux juges du 

fond de « déduire qu’il n’y avait pas eu transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et 

dont l’activité avait été poursuivie sous une autre direction, ce dont il résultait que les conditions d’application de 

l’article L 1224-1 du Code du travail n’étaient pas réunies ». 
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au droit des licenciements économiques consiste à réaliser une restructuration réelle, le 

problème résidant alors dans le fait que le transfert bénéficie à « une société condamnée à une 

liquidation judiciaire certaine dont l’incapacité à poursuivre durablement l’activité 

économique était connue du cédant »1306. Elle concerne également la mutation de salariés dont 

la société veut se séparer, à une branche d’activité destinée à être cédée pour bénéficier du 

mécanisme de transfert automatique de leurs contrats de travail1307. 

 

687. Dans la seconde hypothèse, pour faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du 

Code du travail, des licenciements économiques1308 peuvent intervenir avant le transfert1309 ou 

à l’occasion du transfert1310. Cela peut être le fait du cédant uniquement1311 ou résulter d’une 

collusion frauduleuse entre lui et le cessionnaire1312. Toutefois, il convient de préciser que 

même des événements postérieurs au transfert peuvent contrevenir à l’application de l’article 

L 1224-1 du Code du travail. Il peut s’agir d’une modification illicite d’un contrat de travail 

transféré1313 ou d’un licenciement postérieur1314, étant entendu que celui-ci, à la différence d’un 

licenciement antérieur, peut échapper, selon l’expression d’un auteur, à une « déclaration 

d’illégalité »1315. Ces différents actes se rapportant à l’exécution ou à la rupture du contrat de 

travail méconnaissent les droits de créance des salariés. 

 

                                                                                                                                                         

 
1306

 Cf. not. P. MORVAN, Transfert d’entreprises. Effets. Relations individuelles, Juris-Classeur Travail, fasc. 

19-52, n° 390 et s. 
1307

 Cass. soc. 29 mai 1991, RJS, 1991, n° 813. 
1308 Sous réserve du fait qu’ils ne manifestent pas une collusion entre l’entreprise effectuant le transfert et celle 

qui en bénéficie, les licenciements pour motif personnel sont considérés comme valables par la jurisprudence, 

Cass. soc, 18 fév. 1988, Bull. civ., V, n° 114. 
1309 Il est possible de licencier des salariés aussi bien avant, qu’après le transfert de l’entité économique à 

laquelle ils sont affectés, à la condition que ce transfert ne constitue pas le motif du licenciement. V. CA 

Versailles, 7 janv. 2015, JurisData n° 2015-000141 
1310

 Cass. soc., 4 juil. 2012, RJS 2012, n° 864 ; Dr. soc. 2012, p. 948, obs. A. Mazeaud. 
1311 Il n’est pas nécessaire que, par le licenciement, le cédant ait voulu empêcher frauduleusement l’application 

de l’article L 1224-1 du Code du travail. En effet, la Cour de cassation estime qu’un licenciement prononcé par 

le cédant avant le transfert, même s’il est régulier est sans effet dès lors que le salarié concerné est, par la suite, 

embauché par le cessionnaire, Cass. soc., 26 oct. 1994, Dr. soc. 1995, p. 55, obs. H. Blaise ; JCP E 1995, II, 726, 

1ère espèce, note J.-J. Serret . Cette solution étend aux entreprises saines, une jurisprudence spécifique aux 

procédures collectives Cass. soc., 10 juin 1982, Bull. civ., V ; n° 389 ; Cass. soc. 27 juin 1990, Jurisp. soc. 

UIMM, n° 90-532, p. 390 ; H. Blaise, « L’article L 122-12 après la tourmente : vers la stabilisation de la 

jurisprudence ? », Dr. soc. 1991, p. 246 et s., spéc. p. 248. 
1312 Cass. soc, 29 oct. 1962, Bull. civ., IV, n° 761 ; Cass. soc., 15 oct. 1987, préc. ; Cass. soc., 16 janv. 2001, 

Recueil D. 2001, p. 829 ; Cass. soc. 8 déc. 2004, RJS 2005, n° 127. 
1313 Cass. soc., 20 janvier. 2004, Bull. civ., V , n° 9. 
1314

 Cass. soc., 22 sept. 1993, Bull. civ., V, n° 220 ; RJS 1993, n° 1072. 
1315

 P. Morvan, op. cit., n° 333. 
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688. Il apparait assez généralement que les licenciements qui sont réalisés dans un temps 

plus ou moins proche de l’opération de la cession sont plus sujets à requalification en 

licenciements frauduleux. Il appartient aux juges du fond, eu égard aux circonstances de 

chaque espèce de relever l’existence et les caractéristiques de la fraude. La cessation 

d’activité est souvent évoquée comme cause de la rupture des contrats alors même qu’il s’agit 

parfois de satisfaire aux conditions d’un éventuel cessionnaire qui fait du licenciement de tout 

ou partie du personnel, une condition de la conclusion de la reprise de l’activité. Cette 

hypothèse qui n’est d’ailleurs pas d’école1316, car très fréquente dans les procédures 

collectives, risque de se poser de manière plus fréquente. Logiquement on devait considérer 

cette pratique comme illégitime, car son but serait précisément de faire échec à l’article 11.8 

du Code du travail. En pareilles circonstances, on peut supposer que le licenciement opéré par 

le cédant vise à permettre au cessionnaire d’organiser plus facilement la gestion de la main 

d’œuvre. Il s’agit en réalité de licenciement décidé à l’instigation du cessionnaire. C’est dans 

l’intérêt des deux entrepreneurs que les manœuvres sont effectuées, mais le cessionnaire 

demeure « l’auteur moral de la fraude » 1317. Dans tous les cas, toute collusion frauduleuse 

entre le cédant et le cessionnaire pour faire échec à l’application de l’article 11.8 du Code du 

travail ne saurait être tolérée. Ces licenciements sont traités par la jurisprudence comme nuls 

et sans effets par application de la théorie de la fraude.  

 

Paragraphe 2 : Les conditions d’application du principe 

 

689. Aux termes de l’article 11.8 du Code du travail, la continuité de l’entreprise constitue 

une des conditions d’application du principe du transfert des contrats au nouvel employeur. 

Pour que la substitution d’employeurs se réalise, il importe que l’entité transférée puisse 

exercer une activité économique autonome
1318

. La nature juridique de cette activité importe 

peu, qu’elle soit civile ou commerciale. Pour apprécier la continuité de l’entreprise, la 

jurisprudence ivoirienne combine plusieurs éléments
1319

. Ainsi, vérifie-t-elle si le cessionnaire 

utilise ou prospecte la même clientèle, s’il exploite la même activité dans les mêmes locaux 

                                                 
1316

 La question a été déjà posée en droit français à une époque où la jurisprudence considérait que le dispositif 
légal ne faisait pas nécessairement obstacle au licenciement, avant réalisation de la cession, en fonction de la 
réorganisation décidée par le nouvel exploitant (Cf. not. Cass. soc., 8 juin 1979, Bull. civ. V, n° 502). 
1317

 J. MOULY, La fraude à la loi en droit du travail. Contribution à la théorie générale à la fraude, thèse 
Université de Limoges, 1979, p. 174 et s. 
1318

 L’autonomie de l’entité économique suppose que la branche d’activité, le secteur d’activité ou le service 
transféré constitue une entité distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant, doté d’une 
organisation propre et poursuivant un objectif propre (Cf. not. Cass. soc., 28 juin 2000, n° 98-43.692, RJS, 2000, 
n° 1225 ; Mémento Pratique Droit social, éd. Francis Lefebvre, 2015, n° 74590, p. 1204). 
1319

 A. M. EMIEN, op. cit., p.189. 
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avec ou non le même matériel du précédent employeur. Cette interprétation de l’article 11.8 

repose sur la technique du faisceau d’indices. Elle n’est d’ailleurs pas différente de celle qui 

résulte de l’analyse des juges français qui reposait sur la conception de l’entreprise-

organisation
1320

. Dès lors que le transfert d’entreprise porte sur une entité économique1321 

ayant une activité économique stable, il doit y avoir transfert des contrats. En tout état de 

cause, la modification dans la situation juridique de l’employeur constitue une condition 

préalable (A), mais insuffisante, l’activité transférée doit s’avérer également permanente (B). 

 

A- La nécessité d’une modification juridique 

 

690. Aux termes de l’article 11.8, la modification dans la situation juridique de 

l’employeur déclenche le maintien des contrats en cours auprès du cessionnaire. Mais le 

législateur s’est contenté d’énumérer certains événements susceptibles de constituer un 

changement dans la situation juridique de l’employeur sans la définir. Elle peut concerner des 

ensembles structurés ou non, des activités principales ou accessoires d’une entreprise. Le 

caractère hétérogène des situations pouvant impliquer une entité économique autonome 

nécessite une analyse pragmatique de chaque situation afin de déterminer si oui ou non les 

contrats doivent être transférés. Pour les juges français, l’ensemble des circonstances de fait 

caractérisant l’opération en cause est pris en considération.  

 

691. Ces circonstances peuvent concerner le type d’entreprise ou établissement, le 

transfert ou non d’éléments corporels ou non, la valeur des éléments incorporels au moment 

du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs, le transfert ou non de la clientèle 

ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée 

éventuelle suspension des activités. Selon la jurisprudence française, lorsque l’activité de 

l’entreprise cédée repose essentiellement sur la main d’œuvre, comme dans les entreprises de 

sécurité ou de nettoyage, il est évident qu’il n’y ait presque aucun élément particulier à 

transférer. Il s’agira essentiellement d’éléments humains. Dans ces conditions, seule la reprise 

d’une partie du personnel servira d’indice quant à l’existence d’une entité économique 

                                                 
1320

 La théorie de l’entreprise-organisation n’a été consacrée qu’après deux revirements jurisprudentiels (Cf. not. 
Cass. ass. plén., 15 novembre 1985, n° 82-41510 et  cass. ass. plen., 16 mars 1990, n° 89-45730, inédit). 
1321

 Entendue comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité, que celle-ci soit 
essentielle ou accessoire » (Cf. not. Article 1

er
, § 1, b, de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 

modifiant la directive 77/187/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au 
maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissement ou de parties 
d’établissements, JOCE, L 201, 17 juillet 1998, p. 88). 
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susceptible de poursuivre une activité économique. S’agissant du droit positif ivoirien, les 

rares décisions de justice ne permettent pas d’identifier la notion d’entité économique, mais 

une piste de compréhension pourrait se dégager à partir de l’objet (1) et des éléments de la 

modification envisagée (2). 

 

1. L’objet de la modification 

 

692. L’article 11.8 du Code du travail prévoit la poursuite des contrats de travail du 

personnel par un autre entrepreneur lorsqu’il survient une « modification dans la situation 

juridique de l’employeur ». L’employeur, en droit, est la personne juridique (morale ou 

physique) qui est partie au contrat de travail. Le problème est qu’au-delà de l’employeur, c’est 

l’entreprise qui subit la modification et plusieurs questionnements peuvent naître, notamment 

ceux de savoir quels types d’entreprises entrent dans le champ d’application de cette 

disposition, à quel degré un changement intervenu est-il constitutif d'une modification dans la 

situation juridique de ce dernier.  

 

693. Le Code du travail ne fournit pas suffisamment d’informations sur la notion de 

« changement dans la situation de l’employeur », mais se borne à donner une énumération des 

cas pouvant s’analyser comme un changement d’employeur. Le caractère manifestement non 

limitatif de cette énumération induit par l’adverbe "notamment" conduit à une interprétation 

extensive du changement dans la situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir 

d’opérations portant non seulement sur la transmission ou l’évolution de la forme juridique de 

l’entreprise1322, mais également celles qui sont induites par l’intervention d’un tiers1323. 

Toutefois, lorsqu’une société acquiert le contrôle d’une autre en devenant actionnaire ou 

associée majoritaire, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 11.8 du Code du travail. En effet, il 

n’y a pas dans ce cas, de modification de l’entité juridique, pas plus qu’il n’y ait de transfert 

d’entité, la société conserve sa personnalité morale et demeure l’employeur des salariés peu 

important que son capital soit détenu par un actionnaire ou un associé majoritaire. Ce 

changement de contrôle aura une incidence sur le sort des salariés si le nouveau dirigeant 

                                                 
1322

 La succession, la vente, la fusion, la mise en société qui sont énumérées par l’article 11.8 traduisent l’idée 
d’une transmission de l’entreprise ou d’un fonds à une autre personne morale ou physique. 
1323 La modification de la forme juridique de l’entreprise apparait à travers  l’idée de  la transformation du fonds 
qui pourrait se réaliser sous la forme d’une transformation d’une société à responsabilité limitée en une société 
anonyme par exemple. 
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décide de prendre diverses mesures de gestion. L’essentiel n’est pas de faire une liste 

exhaustive de ces événements puisqu’ils se trouvent tous absorbés par la modification.  

 

694. En commençant la liste des événements constitutifs de la modification dans la 

situation juridique de l’employeur par la notion de "succession", nous sommes tentés de nous 

interroger si le législateur n’avait pas voulu exiger un lien entre les entrepreneurs successifs. 

Plus concrètement, le nouvel entrepreneur doit-il être uni à l’ancien employeur par un lien de 

droit ? La légitimité de la question repose sur le fait que la disposition légale fait référence à 

des faits constitutifs de modification où une certaine accointance existe entre ces derniers et 

qui pourrait être analysée comme de droit, ou relevant de relations d’affaires plus ou grande. 

Faute de jurisprudence confortant ou infirmant cette analyse, il serait hâtif en l’état actuel de 

notre droit positif de relever avec certitude l’exigence d’un lien de droit entre les 

entrepreneurs successifs.  

 

695. En droit français, pendant de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de 

cassation considérait que, pour que l’article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 s’applique, il 

fallait qu’il existe entre les successeurs un lien de droit1324. Cependant, elle est revenue sur 

cette position par deux arrêts rendus en assemblée plénière1325 en affirmant que « même en 

l’absence de lien de droit, l’article L. 122-12 s’applique à tout transfert d’une entité 

économique conservant son identité et dont l’activité se poursuit ou reprise ». En Côte 

d’Ivoire, la situation est beaucoup moins précise et il n’est pas exclu que le juge fasse du lien 

de droit une condition du transfert comme ce fut le cas en France avant le revirement et au 

Sénégal1326 ayant exigé l’existence d’un lien de droit entre les employeurs successifs pour la 

mise en œuvre du dispositif légal1327. 

                                                 
1324

 La Cour de cassation a affirmé à l’occasion des arrêts du 12 juin 1986 que « la modification dans la situation 
juridique de l’employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de 
l’entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l’existence d’un lien de droit entre 
les employeurs successifs » (Cf. Cass. soc. 12 juin 1986, n° 85-43.746). 
1325

 Cass. Ass. Plén. 16 mars 1990, 1
ère

 espèce, SA Nîmoise de tauromachie et de spectacles c/ Bodrero, n° 
311P : « ayant constaté que la concession consentie à la Société nîmoise de tauromachie et de spectacles avait 
pris effet dès le 21 décembre 1982 et que la résiliation n’avait eu lieu que le 30 mars 1983, la Cour d’appel […] a 
justifié sa décision ». 2

ème
 espèce, Touring club de Paris c/ Appart, n° 312P : « après avoir constaté que l’objet de 

la concession portait sur l’exploitation d’un terrain de camping, la Cour d’appel a retenu qu’une entité 
économique autonome comprenant, comme éléments d’exploitation, des terrains et des installations, avait été 
transférée, permettant au nouveau concessionnaire d’en poursuivre l’activité ». 
1326

Cour d’appel de Dakar, 28 juin 1982, Penant 1983, p. 366. 
1327

 La Société CFAO exploitait plusieurs établissements parmi lesquels l’Agence centrale, spécialisée dans la 
vente de véhicules de marque. A la suite de difficultés économique du fait de la concurrence créée par 
l’introduction de voitures de marques japonaises sur la marché sénégalais. La CFAO décida alors de fermer des 
établissements dont l’agence centrale. Tous les salariés de ces agences furent licenciés et le local de l’Agence 
centrale fut donné à bail ainsi que tout le matériel vendu à une autre société dénommée DIASEN spécialisée 
également dans la vente de véhicule de marque. La DIASEN reprit ultérieurement certains salariés. Ceux qui 
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696. Si l’exigence d’un lien de droit devait constituer une condition d’application de 

l’article 11.8 du Code du travail, encore faudrait-il que l’on puisse déterminer la nature de ce 

lien. Il pourrait s’agir d’une convention expresse liant les deux parties et instituant des 

obligations interdépendantes ou réciproques. Il semble que c’est dans cette approche que le 

juge sénégalais s’était orienté dans la décision précitée. En revanche, aucune référence à la 

forme de l’entreprise n’est envisagée par le texte et c’est en toute logique que le juge ivoirien 

envisage l’application de la disposition, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise. En 

l’absence de distinction légale, il convient d’approuver cette démarche puisqu’elle permet 

l’application du texte à toutes les hypothèses où il existe un contrat de travail en cours. Elle 

évite d’établir une discrimination que la loi n’a pas prévue. L’absence de référence à la forme 

de l’entreprise ne signifie pas pour autant que l’article 11.8 du Code du travail s’applique sans 

aucune référence, l’exploitation de l’activité de l’entreprise est souvent envisagée, ce qui 

justifie que les éléments de l’entreprise susceptibles de modification soient présentés. 

 

2. Les éléments de la modification 

 

697. L’article 11.8 du Code du travail à vocation à s’appliquer à tout changement 

intervenu dans la propriété ou dans la jouissance de l’entreprise ou partie d’entreprise, quelle 

que soit la forme juridique de celle-ci. La question de l’ampleur que doit avoir la modification 

peut être soulevée. L’entreprise doit-elle être entendue au sens d’une entité globale ou bien 

suffirait-il qu’une partie soit affectée pour voir appliquer le texte. La cession de toutes les 

activités d’entreprise constitue une possibilité parmi d’autres, mais les cessions partielles 

d’entreprise sont les plus courantes et posent les problèmes les plus complexes d’applications 

de l’article 11.8 du Code du travail.  

 

698. Il n’est pas nécessaire que l’entreprise tout entière soit affectée par la modification 

pour l’application du texte. Le transfert de certains éléments de l’actif entrainerait le transfert 

des contrats du personnel. Ce qui est privilégié, c’est moins l’objet économique de la 

modification en elle-même que les suites de cette modification, notamment les possibilités de 

                                                                                                                                                         
n’avaient pas été repris saisirent le tribunal pour faire constater la non application de l’article 54 (qui correspond 
à l’article 11.8 du Code du travail ivoirien) en dépit de la modification dans la situation juridique de l’employeur. 
Le tribunal affirme que « le critérium déterminant de l’article 54 qui est l’existence de lien de droit entre 
employeurs successifs et en l’espèce, le bail produit entre la CFAO et la DIASEN ne conforte nullement cette 
hypothèse » (Cf. not. I. Y. N’DIAYE, Les vicissitudes de l’entreprise et sort de l’emploi, thèse, op. cit., p. 36 et 
s.) 
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poursuite de l’activité chez le nouvel acquéreur. Si le regard est davantage porté sur le 

"devenir" des éléments modifiés, c’est justement parce que cette démarche peut participer à la 

découverte d’un critère permettant de déduire de l’existence d’un transfert d’entreprise et par 

voie de conséquence l’application de l’article 11.8 du Code du travail. Malheureusement, la 

réflexion s’essouffle assez rapidement en raison d’absence d’éléments jurisprudentiels ou 

doctrinaux suffisamment établis en droit ivoirien et il ne reste qu’à se pencher sur les analyses 

pertinentes faites en droit français à propos de cette disposition. 

 

699. Après plusieurs retournements de situation, la jurisprudence française exige qu’il 

s’agisse d’une entité économique autonome1328. La conception de l’entreprise-organisation est 

donc celle qui prévaut à travers cette notion d’entité économique ayant conservé son identité 

et dont l’activité est poursuivie1329. L’effet translatif attaché à l’article L.1224-1 du Code du 

travail s’applique à partir du moment où sont aussi transférés des moyens humains, matériels, 

corporels ou incorporels nécessaires à son exploitation. Lorsque l’activité qui fait l’objet de 

cession repose essentiellement sur la main-d’œuvre, le droit communautaire estime que le 

seul transfert de personnel affecté à cette activité est suffisant pour sa mise en œuvre.  

 

700. Pour caractériser l’entité économique, les juges français utilisent parfois par la 

technique du faisceau d’indices1330 suggérée par le juge communautaire. Cette dernière permet 

de se rapprocher de solutions efficaces face à la complexification des situations constitutives 

de changement dans la situation juridique de l’employeur et aux ingéniosités patronales pour 

faire échec à l’application de cette disposition protectrice des salariés. Outre l’existence d’une 

entité économique qui fait l’objet de transfert, il faut que le personnel et le cédant soient liés 

par des contrats de travail en cours d’exécution au moment où survient la modification dans la 

situation juridique.  

 

701. Le droit au maintien du contrat n’est ouvert qu’aux salariés affectés aux éléments 

transférés. Toutefois, il convient d’en faire une application au cas par cas dans un souci de 

                                                 
1328

 Entendue comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité, que celle-ci soit 
essentielle ou accessoire » (Article 1

er
 § 1 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001). 

1329
 La notion d’entité économique est apparue avec l’arrêt Spijkers en date du 18 mars 1986, aff. 24/85, 

Spijkers/Benedik, Rec. CJCE, p. 1119 (Cf. not. M. GADRAT, Restructurations et droit social, thèse Université 
Bordeaux, 2014, p. 836). 
1330

 Pour juger de l’existence d’un transfert d’entreprise, les juges prennent en considération l’ensemble des 
éléments factuels qui touchent à l’opération, notamment le type d’entreprise, le transfert ou non d’éléments 
corporels ou incorporels, la reprise ou non d’une partie des travailleurs initialement affectés à cette activité, le 
degré de similarité des activités avant et après la cession, etc.  
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réalisme. En effet il existe des circonstances dans lesquelles la cession d’un élément ou 

plusieurs éléments n’aboutit pas, pour une simple question de logique, au transfert 

automatique des contrats. Il en irait par exemple de la vente d’un véhicule initialement affecté 

au transport du personnel d’une entreprise et pour lequel on ne saurait exiger le transfert du 

conducteur initialement affecté à cette tâche au service du nouvel acquéreur qui l’utilisera 

pour ses déplacements personnels. On peut se rendre compte que les éléments sont 

indispensables, mais ne suffisent pas à justifier dans tous les cas de figure le maintien de 

l’emploi. Ce qui importe, c’est qu’à la suite d’une cession d’activité son exploitation puisse se 

poursuivre.  

 

B- La permanence de l’activité transférée 

 

702. La règle du maintien des contrats à l’occasion de la modification dans la situation 

juridique de l’employeur s’applique dès lors que « l’entreprise continue à fonctionner sous 

une direction nouvelle »1331. Interprétant l’article L.1224-11332 du Code du travail, les juges 

français ont élaboré une définition spécifique de l’entreprise dédiée à l’application de 

l’article1333 afin de dégager les critères permettant de conclure à l’existence d’une entreprise 

ou plus exactement d’une entité économique. Ainsi a-t-on pu relever que la permanence de 

l’activité découle de la poursuite de la même activité par le nouvel entrepreneur (1) ou d’une 

activité connexe (2). 

 

1. La poursuite d’une activité identique 

 

703. Que faut-il entendre de par cette notion d’identité de l’activité pour apprécier le 

maintien ou non des contrats ? Un début de réponse à cette interrogation est fourni par l’arrêt 

Spijkers en date du 18 mars 1986 de la cour de justice de la communauté européenne1334. 

Celle-ci résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise. Mais 

l’identité peut résulter d’autres éléments autre que l’activité tels que le personnel qui la 

compose, l’encadrement, l’organisation du travail, les méthodes d’exploitation ou encore, les 

                                                 
1331

 Cass. soc. 1
er

 mars 1961, Bull. civ. IV, n° 263, p. 211 ; Cass. soc., 5 décembre 1974, Bull. civ. V, n° 592, p. 
554 ; Trib. trav. Dakar, 15 décembre 1962, TPOM, n° 126, p. 2 (I. Y. N’DIAYE, les vicissitudes de l’entreprise 
et le sort de l’emploi, op. cit., p. 46 ; M. GADRAT, Restructuration et droit social, thèse, op. cit. , tome 2, p. 
834). 
1332

 Cet article correspond à l’article 11.8 du Code du travail ivoirien. 
1333

 Cf. M. GADRAT, op. cit., p. 833. 
1334

 Rec. CJCE 1986, p. 1119. 
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moyens d’exploitation mis à la disposition du cessionnaire. Ceci fait apparaître le recours aux 

théories de l’entreprise-activité et ou de l’entreprise-organisation1335. Deux conceptions de la 

notion d’identité peuvent envisagées1336. L’une est d’application stricte et l’autre souple. Dans 

le cadre d’une conception stricte, l’entité économique conserve son identité si l’activité est 

maintenue dans toutes ses composantes. De manière plus concrète, il ne doit pas avoir de 

changement dans les technologies nécessaires à son exploitation, les matières premières 

doivent être les mêmes ainsi que la clientèle visée. A l’inverse, la conception souple, il n’y 

aurait pas d’identité si et seulement si la structure de l’entité transférée est profondément 

modifiée. 

 

704. L’identité de l’activité avant et après la cession1337, la similarité est apparue comme 

une condition d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail. L’exercice d’une activité 

économique stable est alors une condition indispensable à la caractérisation de l’entité 

économique susceptible de déclencher le transfert des contrats de travail. Ce critère de 

stabilité de l’activité sur lequel s’appuie la chambre sociale de la Cour de cassation française a 

été énoncé par la Cour de justice de l’Union européenne en 1995. En effet, la CJCE affirme 

que « le transfert porte sur une entité économique organisée de manière stable dont l’activité 

ne se borne pas à l’exécution d’un ouvrage déterminé »1338. L’identité exigée de l’activité 

résulte d’une interprétation téléologique de la directive européenne dans la mesure où celle-ci 

prétend assurer la stabilité des emplois1339. L’activité reprise par le successeur doit se 

poursuivre globalement de manière identique, c’est-à-dire sans changement fondamental et 

avec persistance des mêmes postes de travail. Mais une autre question se pose de savoir si 

l’interruption de l’activité avant sa reprise par un autre entrepreneur permet d’éviter 

l’application de la disposition légale. Certains employeurs envisagent de manière déterminée 

l’interruption pure et simple pendant un certain temps afin de rendre inefficace l’application 

des dispositions sur le transfert. Il est admis en droit français que ces pratiques d’interruption 

                                                 
1335

 « Dans son sens le plus courant, l’entreprise est envisagée comme une organisation destinée à la production 
de biens et de services.[…] l’entreprise se caractérise à la fois par son objet, par les biens qu’elle met en œuvre et 
par les hommes qui collaborent à l’œuvre commune. […] dans cette conception de l’entreprise, la permanence de 
celle-ci repose normalement sur la transmission juridique de l’essentiel de ses composantes. […] il existe un 
second sens du mot entreprise, le terme se réfère alors à l’action d’entreprendre et désigne dans ce cas 
simplement une activité économique » (Cf. not. H. BLAISE, « Continuité de l’entreprise : flux et reflux de 
l’interprétation extensive de l’article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail », Dr. soc. 1984, p. 91).  
1336

 S. DARMAISIN, « Le concept de transfert d’entreprise », Dr. soc. 1999, p. 343. 
1337

 L’identité peut se caractériser à la fois par la poursuite par le nouvel acquéreur des mêmes activités et par le 
maintien du personnel, de l’encadrement, de l’organisation du travail, des méthodes d’exploitation ou des 
ressources opérationnelles disponibles. 
1338

 CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-48/94. 
1339

 Cf. M. GADRAT, op. cit., p. 840. 
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temporaire sont insuffisantes à elles seules à écarter l’application de l’ancien article L.122-12 

du Code du travail à moins que cette interruption ait pu rendre l’entreprise invendable en 

raison de sa valeur trop dépréciée1340. 

 

705. L’obligation de transférer les contrats de travail a également été appliquée à 

l’occasion des externalisations d’activité ou de successions de prestataires de service sur un 

même marché. Les mêmes salariés sont repris en cas de changement aussi longtemps que 

leurs contrats restent en cours au moment du changement. Cette jurisprudence propre aux 

reprises de marché ou aux contrats de prestation  a révélé quelques effets contreproductifs. En 

effet, l’application stricte du principe du transfert des contrats à cette occasion dérange les 

règles de la concurrence lorsque l’ensemble des salariés de l’entreprise sortante affectés à 

cette activité doit passer au service de l’entreprise entrante. Dans l’hypothèse où l’entreprise 

sortante ne serait pas en cessation totale d’activité en raison de la perte d’un marché, 

transférer la totalité de ses salariés à un concurrent serait inapproprié. De plus, l’entreprise 

donneuse d’ordre se verrait imposer un personnel dont la qualité des prestations pourrait avoir 

été la cause du non-renouvellement du contrat précédent. Il existe en effet une certaine 

corrélation entre le transfert d’une entité, la perte d’un marché ou le non-renouvellement 

d’une concession. Il est donc important dans l’application de ce texte d’examiner la situation 

respective des entreprises concernées.  

 

706. Le transfert automatique des contrats se montrant inadapté dans sa mise en œuvre en 

France, la Cour de cassation a fait preuve de réalisme en jugeant que l’article L. 122-12 n’est 

applicable que si le marché perdu par le premier prestataire constitue une entité économique 

autonome dotée de ses moyens propres, et que le nouveau prestataire la poursuive 

globalement à l’identique. Les partenaires sociaux français ont négocié dans les différentes 

branches professionnelles pour organiser, selon la spécificité de chaque secteur d’activité1341, 

le transfert des salariés initialement affectés à l’activité en question au nouveau prestataire.  

 

                                                 
1340

 Cass. soc., 28 mai 1997, n° 94-44.644 inédit: « attendu que […] la Cour d’appel a observé que l’interruption 
pendant cinq mois de l’activité était due à l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à 
l’obtention de l’aide publique à laquelle la réalisation de la cession était subordonnée ; que d’autre part, elle a 
relevé qu’ultérieurement le cessionnaire avait poursuivie l’exploitation ; que déduisant de ses constations que le 
fonds de commerce avait conservé son identité et que l’activité poursuivie était le même, elle a pu, sans 
dénaturation, décider que l’interruption temporaire de l’exploitation n’avait pas fait obstacle à l’application de 
l’article L. 122-12 du code du travail ». 
1341

 Comme par exemple la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité conclue 
en mars 2002 et plus spécialement son avenant en date du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel, 
brochure n° 3196. 
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707. En dépit des effets pervers de la théorie de l’entreprise-activité comme cadre de 

recherche d’une entité économique justifiant le transfert des contrats, celle-ci ne serait pas 

inadaptée au contexte ivoirien. À la lumière de la démarche jurisprudentielle française, on 

peut proposer en droit ivoirien, une méthode de mise en œuvre de l’article 11.8 du Code du 

travail qui soit axé sur l’emploi. Autrement dit, la poursuite d’une activité identique ou 

similaire, peu importe que d’autres éléments relevant de l’exploitation s’y ajoutent comme 

condition nécessaire et suffisante. Il suffit que la poursuite de cette activité offre les mêmes 

possibilités d’emploi que celle qui a fait l’objet de cession.  

 

2. La poursuite d’une activité connexe 

 

708. Le caractère de connexité entre deux ou plusieurs activités est difficile à définir. Il est 

possible de se référer à la formulation de l´objet de l´activité professionnelle. Or la loi 

n’oblige pas les entrepreneurs à une détermination exhaustive des activités susceptibles d’être 

exercées. On peut donc partir du principe que des activités soient connexes quand elles ont un 

rapport étroit entre elles, qu´elles proposent des produits ou des services similaires, ou bien 

qu´il existe entre ces produits ou services une dépendance les uns par rapport aux autres. La 

connexité peut porter sur les produits et services, mais également sur la finalité des produits 

vendus, la nature de la clientèle visée. Celle-ci peut-être également le résultat de l´évolution 

des besoins de la clientèle ou de l´évolution des techniques de production qui font apparaître 

des produits ou services connexes à ceux déjà existants. On peut aussi se référer aux usages 

de la profession pour déterminer les activités connexes.  

 

709. L’entreprise est conçue comme une cellule sociale1342, mais également comme une 

entité de fait1343 et les éléments qui la composent peuvent se modifier sans forcément altérer 

son organisation. La poursuite de l’activité initiale constitue le critère principal de la 

permanence de l’entreprise. En droit français, une légère évolution a pu être constatée sur ce 

point. Il nous semble nécessaire de rappeler brièvement les grandes étapes de cette évolution 

qui, nous l’espérons, devrait pouvoir influencer le raisonnement des juges ivoiriens. La 

jurisprudence française est passée de l’exigence d’une activité identique à celle d’une activité 

similaire ou simplement connexe. Ainsi les juges avaient-ils décidé, dans un premier temps, 

                                                 
1342

 N. CATALA, Traité de droit du travail, op. cit., p. 3 
1343

 Il n’est pas question de rouvrir ici le débat sur le concept d’entreprise, mais juste de rappeler que l’entreprise 
n’a toujours pas acquis, en droit positif, une personnalité juridique quoiqu’on ait pu annoncer qu’elle était "un 
sujet de droit naissant" (Cf. not. M. DESPAX, L’entreprise et le droit, thèse op. cit., p. 411). 
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que le principe du maintien des contrats en cours est inapplicable lorsqu’une usine, d’abord 

exploitée pour l’incinération d’ordures ménagères, avait été convertie en usine de production 

de vapeur pour le chauffage urbain1344. Aujourd’hui, les juges s’efforcent de constater 

seulement s’il y a similitude ou connexité. Dans une affaire relativement récente, la Cour de 

cassation française décide que les juges du fond doivent vérifier si compte tenu de la 

connexité des activités des chefs d’entreprise successifs et des fonctions du salarié la stabilité 

de l’emploi ne doit pas être assurée1345. La condition de connexité se trouve ainsi de plus en 

plus admise. Le problème est ainsi abordé sous l’angle de la sécurité de l’emploi. Il en est 

ainsi parce qu’on exige moins la permanence matérielle de l’entreprise elle-même, mais 

beaucoup plus la continuité de son objet et par-delà l’activité professionnelle du salarié. 

 

710. Il résulte de cette évolution jurisprudentielle que la condition relative à la connexité 

de l’activité s’est muée légèrement en une condition relative à l’emploi. L’emploi étant perçu 

dans le sens de l’exécution matérielle d’une activité. Le critère de l’emploi a pris le pas sur 

celui de l’entreprise parce qu’il s’agit d’assurer aux salariés la stabilité de leur travail. Le 

dispositif légal s’applique à condition toutefois d’être cantonné aux hypothèses légales.  

 

711. La question du transfert des contrats se pose lorsque par exemple au moment de la 

reprise, le cessionnaire procède à des changements dans l’activité. De façon plus précise, la 

discontinuité dans le fonctionnement de l’entreprise suivi d’une modification de l’activité 

peut-elle faire échec au maintien de l’emploi ? Si la poursuite de l’activité atteste de la 

permanence de celle-ci, son interruption n’est pas, de manière systématique, un obstacle au 

maintien de l’emploi. Telle est la conception du législateur ivoirien qui considère que 

« l’interruption temporaire de l’activité de l’entreprise ne fait pas, par elle-même obstacle à 

l’application de la disposition »1346.  

 

712. Outre la distinction entre la discontinuité de longue et courte, il faudrait également 

s’interroger si l’activité reprise par le nouvel entrepreneur fait l’objet ou non d’une profonde 

modification. Ici encore la durée de l’interruption ne devait certainement pas empêcher que le 

                                                 
1344

 Cass. soc., 6 juillet 164, Bull. civ. IV, n° 596, p. 489. 
1345

 Cass. soc., 10 décembre 1996, n° 95-42.343, « la Cour d’appel […] ayant constaté qu’une unité de 
restauration comprenant des éléments d’exploitation et des installations qui avaient été concédées à la société 
Horeto qui avait maintenu sa destination de restaurant; [...]  elle a décidé à bon droit qu’une entité économique 
autonome ayant conservé son identité et dont l’activité avait été poursuivie, avait été transférée et que le contrat 
de travail exécuté au sein de cette unité de restauration avait subsisté avec le nouveau cessionnaire ». 
1346

 Article 11.8 alinéa 2 du Code du travail. 
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transfert des contrats se réalise surtout si l’activité reprise par le nouvel employeur garde une 

certaine connexité avec l’ancienne. Ce caractère peut résulter de certains indices notamment 

lorsque l’activité cédée et prétendument modifiée et qui se poursuit avec le même matériel 

que chez l’ancien employeur, y compris lorsque le cessionnaire achète son propre matériel en 

vue d’une production identique. On s’aperçoit donc que la connexité est variable selon les 

circonstances de chaque espèce. Elle peut résulter du fait que l’activité implique la même 

clientèle et les compétences quasiment identiques. En dépit de la préséance du critère de 

l’emploi, les insuffisances de la loi laissent entrevoir les limites du principe du maintien des 

contrats. 

 

Section 2 : Les limites du maintien de l’emploi 

 

713. L’article 11.8 du Code du travail a pour objectif avoué d’assurer aux salariés la 

stabilité de leur emploi en dépit de la modification intervenue dans la situation juridique de 

leur employeur. Pareil objectif est-il atteint par les dispositions légales ? Il est permis d’en 

douter, essentiellement pour deux raisons : d’une part, les insuffisances de la disposition 

légale (Paragraphe 1) et d’autre part, le pouvoir de résiliation unilatérale du cessionnaire 

n’est pas circonscrit, bien au contraire, il en retrouve la plénitude (Paragraphe 2), tout au 

plus lui est-il interdit de vouloir faire échec aux dispositions légales. 

 

Paragraphe 1 : Les insuffisances d’exigences légales 

 

714. Les principales insuffisances des dispositions légales se rapportent à l’absence de 

dispositions prévoyant la possibilité d’associer les travailleurs à l’opération de transfert des 

contrats (A) et à la relativité des garanties pécuniaires offertes à ces dernières victimes du 

bouleversement de la relation de travail (B). 

 

A- Les possibilités d’association des travailleurs 

 

715. L’article 11.8 du Code du travail n’évoque expressément aucune possibilité 

d’associer les travailleurs au processus de transfert de l’activité et des contrats (1), et le 

faisant, manque par là même, les opportunités et intérêts qu’aurait pu représenter l’implication 

de ces derniers dans les changements qui affectent leur situation (2). 
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1. Le constat du silence des textes  

 

716. Dans le cadre d’une cession d’activité, le cédant doit préparer au mieux son 

entreprise à la transmission. C’est une étape importante, car pour qu’une activité "à céder" 

puisse intéresser un repreneur, il faut que celui-ci y trouve un intérêt financier qui est le plus 

souvent caractérisé par le coût du projet. Le facteur humain dans la gestion du processus de 

cession constitue également un autre aspect dont il faut tenir compte. Le contrat de travail 

appartient à la catégorie des relations de confiance1347, en conséquence, une certaine constance 

dans la loyauté1348 est exigée des parties au contrat afin que soit garanti l’équilibre entre les 

droits du salarié et les intérêts légitimes de l’entreprise.  

 

717. La phase préparatoire de la cession de tout ou partie d’activité se déroule 

généralement dans un contexte de secret absolu et la question de l’information du personnel 

se pose. Faut-il informer de manière transparente le personnel de l’entreprise et remettre en 

cause la confidentialité qui devrait ou pourrait entourer l’opération de cession ? Est-il 

opportun d’exacerber les tensions en refusant de communiquer sur la situation ? La solution 

tirée de l’interprétation de l'article 11.8 du Code du travail est sans équivoque: en cas de 

succession d'employeurs, les salariés bénéficient automatiquement du maintien de leur 

emploi. Le texte n’évoque nullement de démarche patronale auprès des salariés avant ou 

pendant l’opération. La jurisprudence, tout en rappelant le caractère d’ordre public de 

l’article 11.8 du Code du travail, invite à considérer que le transfert des contrats se réalise 

sans qu’aucune formalité ne soit requise. L’impérativité de la poursuite de la relation 

contractuelle s’impose tant au nouvel employeur qu’aux salariés pour autant que ce transfert 

n’emporte pas, par lui-même la modification du contrat de travail.  

 

718. Le Code du travail ivoirien ne prévoit donc pas expressément un droit à l’information 

au profit des salariés en cas de restructuration. Mais serait-il possible de retrouver le 

fondement d’une telle obligation dans la loi fondamentale ou toute autre disposition relevant 

du droit positif ? D’abord, le préambule de la constitution ivoirienne du 1
er

 août 2000 

proclame son attachement à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ainsi 

que la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, lesquelles déclarations 

                                                 
1347

 Cf. L. AYNES, « L’obligation de loyauté », Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2000, p. 195. 
1348

 J. E. RAY, « Fidélité et exécution du contrat de travail », Dr. soc. 1991, p. 381. 
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affirment les droits et principes fondamentaux1349 notamment, le principe d’égalité, la liberté, 

la reconnaissance à tout citoyen des droits économiques et sociaux. Ensuite le Code du travail 

lui-même qui fait référence à la garantie de certains droits fondamentaux du salarié1350. À 

moins de considérer le droit à l’information comme un droit fondamental, les textes gardent le 

silence sur l’implication des travailleurs au processus de cession alors qu’une telle exigence 

aurait contribué à la protection des droits et libertés1351 au sein de l’entreprise. Lorsque le 

Code du travail aborde expressément l’information des salariés, c’est pour imposer 

l’obligation du secret professionnel et la discrétion1352 des représentants du personnel qui ont 

accès à certaines informations concernant la situation de l’entreprise1353. 

 

719. Ce silence sur la question du droit à l’information ne signifie pas que le sort des 

travailleurs est totalement ignoré, il y a des dispositions qui ont pour but de créer un cadre 

plus propice à l’épanouissement des salariés au sein de l’entreprise. La première concerne la 

dénonciation de certains faits, notamment les dangers qui menacent l’intégrité physique et/ou 

morale des salariés. En effet, aux termes de l’article 41.4 alinéas 3 du Code du travail, 

« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou 

d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un 

motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou 

pour la santé de chacun d’eux ». La seconde disposition qui peut être relevée comme 

participant de la création d’un cadre idéal est l’interdiction de sanction en cas de dénonciation 

ou de refus des faits de harcèlement moral, sexuel voire de corruption. Enfin, le Code du 

travail prévoit la création de comités d’entreprise dans les entreprises employant 

habituellement au moins trois cents salariés permanents1354. Bien évidemment, les salariés de 

ces entreprises seront très probablement informés de leur transfert et ses conséquences si le 

décret d’application qui doit préciser les modalités de fonctionnement venait à être pris. Pour 

                                                 
1349 La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou 
philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité 
nationale et de l'ordre public. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande 
ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou 
religieuse est interdite (Cf. not. Articles 9 et 10 de la loi n° 2000-513 du 1

er
 août 2000 portant Constitution de la 

République de Côte d’Ivoire) 
1350

 Cf. not. Article 5 du Code du travail. 
 
1351

 À l’exception des informations relatives à la prohibition de la discrimination et du harcèlement sexuel et 
moral qui doivent être affichées. Cet affichage participe de l’information des travailleurs sur les droits qui sont 
les leurs (Cf. Articles 4 et 5 du Code du travail). 
1352

 Cf. Article 61.13 alinéa 3 du Code du travail. 
1353

 Chaque année, l’employeur a l’obligation d’informer les délégués du personnel de la situation de 
l’entreprise, notamment en leur communiquant les états financiers approuvés (Cf. article 61.13 alinéa 1 et 3 du 
Code du travail). 
1354

 Cf. Article 63.1 du code du travail. 
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les entreprises non pourvues de comité d’entreprise, il ne serait-ce que par simple courtoisie, 

il importe de fournir aux salariés un minimum d’informations afin que l’opération soit un 

succès. Quoique ne l’affirmant pas expressément, l’économie générale du Code du travail de 

2015 montre des signes de l’importance et de l’intérêt que pourrait représenter l’implication 

des travailleurs dans la vie de l’entreprise et plus spécialement lorsqu’elle connait des 

difficultés. 

 

2. Les opportunités et intérêts de l’implication des travailleurs 

 

720. Si en droit ivoirien, il n’existe pas de disposition spécifique qui oblige les chefs 

d’entreprise à impliquer les salariés dans les opérations qui les concernent directement, les 

conventions et divers textes internationaux auxquels la Côte d’Ivoire se référent ou 

s’inspirent1355 n’en laissent pas moins la possibilité. En effet, un ensemble de directives 

européennes1356 porte sur le droit des travailleurs d’être informés et consultés sur de 

nombreuses questions importantes concernant la performance économique, la bonne santé 

financière et les plans de développement futur de l’entreprise susceptibles d’affecter l’emploi.  

 

721. Au nombre des missions confiées aux délégués du personnel dans l’entreprise, figure 

en bonne place, le droit de « communiquer à l’employeur toutes suggestions tendant à 

l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise »1357. Cette disposition 

s’apparente à une invitation de collaboration voire d’implication des salariés à travers leurs 

représentants à la bonne marche de l’entreprise. La cession de toute ou partie d’activité, et le 

changement de dirigeant qu’elle induit pour certains salariés peuvent générer des craintes. Dès 

lors que les salariés sont physiquement présents dans l’entreprise et que des rumeurs circulent 

                                                 
1355

 Le législateur social ivoirien a repris à son compte la législation française en matière de droit du travail (Cf. 
N. SILUE, « Droit du travail ivoirien et diversification des sources », Bulletin de droit comparé du travail et de 
la sécurité sociale, 2008, p. 31. 
1356

 Cf. not. La directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 sur les licenciements collectifs, modifiée par 
les directives 92/56/CEE et 98/59/CE, selon laquelle les employeurs doivent entamer des négociations avec les 
travailleurs en cas de licenciements collectifs, afin de déterminer les divers moyens d'éviter les licenciements 
collectifs ou de réduire le nombre de travailleurs touchés et d'en atténuer les conséquences. La directive 
2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de délocalisation 
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou de parties d’établissements (consolidant les 
directives du Conseil 77/187/CEE et 98/50/CE) prévoit que les travailleurs doivent être informés des raisons de 
la délocalisation et de ses conséquences. La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 
mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne, qui fixe des exigences minimales communes aux dispositions nationales sur la 
protection du droit des travailleurs à être informés et consultés au sujet de la situation économique et de l'emploi 
touchant leur poste de travail; Directives n° 2001/23/CE du 12 mars ayant codifié la Directive du Conseil n° 
77/187/CEE du 14 février 1977, modifiée elle-même par la Directive n° 98/50 du 29 juin 1998. 
1357

 Cf. Article 61.12 alinéa 4 du Code du travail. 
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sur le devenir de l’activité de leur entreprise, cela peut être à l’origine d’angoisse, de méfiance 

conduisant à une baisse générale du moral et du rendement de ceux-ci.  

 

722. L’entreprise doit être appréhendée par le chef d’entreprise comme un projet de 

création collective associant entrepreneur, salariés, actionnaires voire les sous-traitants. Elle 

ne doit se résumer ni au contrat de société liant les actionnaires entre eux ni à une partie du 

patrimoine de l’entrepreneur individuel. C’est pourquoi nous suggérons que dans le cadre de 

la gestion des difficultés de l’entreprise, l’ensemble des salariés soient informés afin qu’ils 

collaborent à la recherche de solution. 

 

723. Il est vrai que le partage d’information dans l’entreprise n’est pas une panacée contre 

toutes les formes de difficultés de l’entreprise mais cela contribue à apaiser les tensions et à 

envisager plus sereinement les solutions les plus idoines. On le sait, dans les pays où la 

culture de la négociation collective est plus ancrée, les attributions des structures 

représentatives du personnel se limitent encore plus à un contrôle et une surveillance de la 

gestion sociale qu’à une intervention directe dans la gestion. Il ne s’agit donc pas pour nous 

de préconiser une cogestion, mais une réelle collaboration des travailleurs à la gestion de 

l’entreprise. Certes, les institutions représentatives de salariés sont informées de la gestion 

sociale et sont consultées sur certaines décisions importantes avant qu’elles ne soient prises et 

les représentants des comités d’entreprise assistent aux réunions du Conseil d’administration, 

mais en réalité ils ne participent pas aux prises de décisions. Ils n’ont pas le droit de vote, ils 

n’ont que voix consultative. À cet égard, il ne serait pas illusoire ni attentatoire au pouvoir de 

direction de l’employeur ou du dirigeant de proposer au législateur d’accorder un droit à 

l’information aux salariés lorsque les décisions à prendre affectent d’une manière substantielle 

la « marche générale, l’organisation et la gestion de l’entreprise »1358.  

 

724. L’implication des travailleurs pourrait également être bénéfique pour sortir 

l’entreprise des difficultés s’il leur était accordé, au cours des réunions relatives à la bonne 

marche de l’entreprise, des voix délibératives, équivalente au même nombre de voix que 

celles dont disposent les associés minoritaires. Cette option contribuerait certainement à 

freiner les pratiques de détournement de pouvoir dans les seuls intérêts des associés 

majoritaires ou minoritaires. Parce que leur rémunération et la sécurité de leur emploi 

                                                 
1358

 Lorsqu’il s’agit par exemple de la réduction ou de la diversification des activités ou de la gamme des 
produits fabriqués, les modalités de la production, ou des modifications de l’organigramme de l’entreprise (Cf. 
not. Ch. FREYRIA, Problématiques des pouvoirs du comité d’entreprise, Mélanges A. Brun, 1974, p. 209). 
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dépendent de la situation de l’entreprise, les placer au cœur des projets de l’entreprise ouvre 

des perspectives de prises d’initiatives et d’implication personnellement dans le projet pour sa 

réussite.  

 

725. Le droit à l’information constitue ainsi une opportunité pour l’entreprise, car en 

donnant aux salariés la possibilité de comprendre les enjeux, c’est un gage de motivation quel 

que soit les postes occupés, les fonctions et le niveau hiérarchique de chacun des travailleurs. 

L’absence d’implication des travailleurs sur des projets importants alimente plutôt la 

désinformation, la démotivation et surtout comporte le risque de créer un sentiment de 

trahison de la part de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. La culture du secret des affaires 

qui est trop souvent opposée à toute volonté d’implication des salariés n’est pas forcément le 

meilleur allié d’une entreprise qui connait des difficultés et dont les salariés ne bénéficient pas 

suffisamment de droits pécuniaires en cas de perte de leur emploi. Il apparait donc nécessaire 

d’instaurer une procédure d’information préalable des salariés quant à l’étendue de leurs 

droits et obligations pour que l’entreprise tout entière en tire le meilleur profit à travers 

l’implication réelle des travailleurs.  

 

B- La relativité des garanties pécuniaires 

 

726. La relativité des garanties pécuniaires des salariés se manifeste par l’absence de 

solidarité légale entre les entrepreneurs successifs (1) et de l’insuffisance du mécanisme de 

privilège des créances salariales (2). 

 

1. L’absence de solidarité légale entre cédant et cessionnaire 

 

727. En théorie, l’article 11.8 qui déroge au principe de l’effet relatif des contrats 

empêche le nouvel employeur de prétendre à la qualité de tiers aux contrats conclus avec le 

précédent employeur. Toutefois, la doctrine ivoirienne1359 prône une interprétation civiliste des 

rapports entre les entrepreneurs successifs vis-à-vis des salariés dans l’application de l’article 

11.8 du Code du travail. Le nouvel acquéreur, bien tenu de respecter l’ancienneté des salariés 

et des diverses prérogatives qui s’y rattachent, n’assumerait d’obligations es-qualité qu’à 

compter du transfert de l’entreprise. Ce dernier ne serait donc pas tenu au paiement des 

                                                 
1359

 Cf. not. A. M. EMIEN, Cours de droit social, éd. ABC, 2011, p. 190. 
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salaires et accessoires déjà échus et non payés à la date du transfert. Cette analyse, somme 

toute logique, méconnaitrait toute la portée et l’esprit de l’article 11.8 du Code du travail. Il 

en est ainsi parce que d’une part la recherche de stabilité financière des salariés qui est l’un 

des objectifs de la disposition serait fortement mise en cause et d’autre part, le principe de la 

continuité de l’entreprise ne serait qu’un leurre s’il s’avère que les salariés subissent un 

préjudice résultant de l’action combinée du cédant et du cessionnaire. C’est pour cette raison 

qu’il aurait été satisfaisant que le législateur établisse une forme solidarité1360 entre les 

entrepreneurs successifs. La formation sociale de la Cour suprême a, dans une espèce 

condamné solidairement les employeurs successifs au paiement des indemnités de rupture au 

profit des salariés1361. Mais en dehors de cette décision isolée, rien ne permet de croire qu’il 

existe une solidarité entre le cédant et le cessionnaire.  

 

728. Lorsque les employeurs successifs ont participé à la réalisation du préjudice des 

travailleurs constitué par la perte de leur emploi, il importe de mettre en avant la technique 

juridique susceptible de garantir la réparation de ce préjudice. Pour ce faire, il faut rapprocher 

la situation du cessionnaire de celle d’un héritier1362 afin de renforcer les garanties des 

travailleurs en reconnaissant l’existence d’une l’obligation in solidum1363 entre les 

entrepreneurs successifs. 

 

729. En règle générale, la solidarité est soit active1364 soit passive1365 et permet en cas de 

pluralité de créanciers ou de débiteurs « d’empêcher la division des créances afin de renforcer 

les garanties contre l’insolvabilité de tel ou tel débiteur »1366. Quant à la solidarité passive, elle 

                                                 
1360

 Nous pensons plus spécifiquement à l’obligation in solidum qui doit sa raison d’être à la volonté de combler 
l’impossibilité d’application de la solidarité passive dans laquelle on exige une certaine communauté d’intérêts 
entre les créanciers d’une obligation. Ici, l’objectif poursuivi est de faciliter la situation du créancier victime d’un 
dommage ou en situation de besoin. Dès lors chacun des débiteurs peut se voir réclamer la totalité de ce dont a 
droit le créancier. 
1361

 Cour suprême Chambre judiciaire, formation sociale, arrêt n° 19 du 20 janvier 2000, Juris-social, janvier 
2000, p. 1. 
1362

 L’héritier qui accepte purement et simplement une succession répond indéfiniment des dettes et charges qui 
en dépendent (Cf. Articles 785 et s. du Code civil). 
1363

 Cette technique juridique peut s’expliquer par deux raisons : d’une part, la solidarité ne se présume pas et, 
d’autre part, la solidarité légale s’interprète de manière stricte. Il faut ajouter à ces raisons, le un caractère mixte 
de la dette que pourrait avoir à supporter les entrepreneurs successifs. Elle est commerciale pour les employeurs 
et civile pour les salariés (Cf. not J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil. Les obligations. Le 
rapport d’obligation, 7

ème
 éd. Sirey, 2011, n° 327, p. 300). 

1364
Il y a solidarité active lorsque chacun des créanciers d’une obligation est en droit de réclamer aux débiteurs 

ou à chacun d’eux la totalité de la dette. Elle doit être expressément stipulée (Cf. not. Articles 1197 à 1199 du 
Code civil). 
1365

 Elle consiste pour un créancier ayant plusieurs débiteurs de réclamer à chacun l’intégralité de la dette. 
1366

 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 10
ème

 éd. Dalloz, 2009, n° 1241 et s. 
p. 1231 et s. 
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suppose que plusieurs débiteurs sont tenus envers un ou plusieurs créanciers d’une obligation 

unique. Le créancier peut donc exiger de l’un quelconque des débiteurs (généralement le plus 

solvable) le paiement de l’intégralité de la dette. Cette solidarité constitue donc pour le 

créancier une importante garantie de paiement. Telle est effectivement la situation des salariés 

au moment transfert d’une entité économique. Il y a plusieurs débiteurs (les employeurs 

successifs) dont l’un pourrait être en situation d’insolvabilité, à tous le moins en situation de 

difficultés économiques sérieuses. Le recouvrement des dettes salariale, qu’elles soient 

antérieures ou inhérentes à l’opération de transfert pourraient être hypothétique. Faute pour le 

législateur ivoirien d’avoir institué au profit de cette catégorie de travailleurs la solidarité, 

nous préconisons le concept d’obligation in solidum comme juridiquement adapté pour 

assurer de manière satisfaisante le paiement des créances nées avant le transfert. Les faits 

générateurs d’obligations à la charge des employeurs successifs étant distincts, il aurait été 

inapproprié d’envisager une autre mesure de sûreté. L’argument tiré de l’article 1202 du Code 

civil1367 pour mettre en échec l’obligation in solidum n’a pas beaucoup de chance de prospérer 

compte tenu de la nature de la créance garantie. 

 

730. La nature mixte de la créance salariale rend parfaitement applicable le principe de 

l’obligation in solidum. Celle-ci doit être appréciée aussi bien à l’égard des entrepreneurs que 

des salariés. En effet, les entrepreneurs ont la qualité de commerçants, les créances nées de 

leurs activités ont la nature de dettes commerciales. Considérées à l’égard des salariés, celles-

ci sont de natures civiles. Comme il est admis qu’en matière commerciale, la solidarité se 

présume, les salariés sont fondés à poursuivre l’un quelconque des débiteurs sur le fondement 

de l’obligation in solidum.  

 

731. Le choix de ce fondement permettra d’opposer aux entrepreneurs successifs le 

principe de l’unicité de la dette à effet immédiat dans la mesure où il s’agit d’obligations 

solidaires. Les travailleurs auraient le droit de réclamer la totalité de leur créance à l’un 

quelconque des débiteurs (le cédant ou le cessionnaire). Le débiteur qui sera saisi 

discrétionnairement du paiement ne pourra invoquer ni le bénéfice de discussion ni celui de la 

division. Le cédant ou le cessionnaire serait par contre libéré par le paiement effectué par l’un 

d’entre eux à l’égard du salarié ayant revendiqué le paiement, mais pas à l’égard de tous les 

                                                 
1367

 L’article 1202 du Code civil dispose que « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit 
expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une 
disposition de la loi ». 
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autres salariés. Cependant, il y a des circonstances dans lesquelles il est plus problématique de 

faire jouer certaines règles applicables en matière de solidarité. Il s’agit par exemple de 

l’interruption de la prescription ou de la mise en demeure qui serait défavorable à certains 

salariés en raison de la difficulté à établir une communauté d’intérêts pouvant justifier une 

représentation mutuelle1368. 

 

732. En droit français, cette difficulté n’existe pas, car il existe une solidarité légale entre 

les employeurs successifs. En effet, le Code du travail français en son article L.1224-2 

dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail 

subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification 

sauf dans les cas suivant : 

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 

2° Substitution d’employeurs survenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. 

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dû à la date 

de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans 

la convention intervenue entre eux ». Cette solidarité légale vise à assurer le règlement des 

créances antérieures au transfert. Si le législateur français oblige le cessionnaire à prendre en 

charge les dettes du cédant nées avant la cession, il n’est pas illusoire de préconiser eu égard 

aux insuffisances du privilège du salaire, d’imposer au cessionnaire d’en assurer le paiement 

par d’autres voies.  

 

2. Les insuffisances du privilège des créances salariales 

 

733. Le droit du travail ivoirien, à l’instar du droit français est depuis longtemps marqué 

par une logique de protection des salariés que l’on peut percevoir à travers la technique du 

maintien de l’emploi de l’article 11.8 du Code du travail. Mais il peut arriver que les 

difficultés auxquelles est confrontée une entreprise sont telles qu’elle soit dans l’impossibilité 

temporaire d’honorer un certain nombre de ses obligations notamment celle relative au 

paiement des créances dues aux fournisseurs et/ou aux salariés. Pour cette raison, la démarche 

protectionniste s’étend également aux créances salariales. Pour permettre aux salariés de 

percevoir leur dû, un droit de préférence d’une portée générale sur les biens du débiteur leur a 

                                                 
1368

 Cf. not. J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil. Les obligations. Le rapport d’obligation, op. 
cit., p. 300. 
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été accordé. Très rapidement ce privilège a montré des signes d’ineffectivité1369 et 

d’inefficacité1370. Pour des raisons diverses, la situation des salariés peut apparaitre très 

incertaine de la même manière que le privilège sur les immeubles comporte de nombreux 

inconvénients dans sa mise en œuvre et plus spécifiquement pour les travailleurs dont la 

créance est de nature alimentaire1371. C’est pourquoi le législateur a renforcé ce privilège sous 

la dénomination de superprivilège des salaires1372.  

 

734. Pour combler les incertitudes liées au privilège de droit commun, le superprivilège 

est la nouvelle trouvaille du législateur. Dans ce nouveau mécanisme, l’accent est porté sur la 

rapidité pour répondre aux attentes des salariés. L’innovation contenue dans les articles 33.1 

et 33.2 du code du travail repose sur l’idée qu’un paiement effectué à brève échéance pour 

une période déterminée de travail est avantageuse pour les salariés concernés1373.disposent 

d’un privilège général sur les meubles et sur les immeubles au profit des salariés.  

 

735. L’utilité de cette garantie pour les salariés n’est pas contestée lorsque l’entreprise 

n’est pas encore soumise à une procédure collective mais connait tout même des difficultés. 

L’incidence d’une procédure collective pourrait bouleverser profondément l’effectivité de 

cette garantie. Comme on peut l’imaginer, le sort des salariés d’une entreprise qui connait des 

difficultés ne dépend pas uniquement du contenu des règles protectrices qui sont édictées. 

Celui-ci dépend aussi de la situation réelle, factuelle dans laquelle se trouve l’entreprise au 

jour de la constatation juridique de la difficulté. Dans ce contexte, le paiement efficace des 

créances au titre du superprivilège commandait qu’une technique de garantie moins incertaine 

soit imaginée et mise en place. Il n’en a jamais été question comme ce fut le cas en France où 

une association pour la gestion du régime des créances salariales a été créée et qui a permis 

d’éviter les nombreux impayés à l’issue de la procédure. La protection des salariés face à 

l’insuffisance des fonds de l’entreprise débitrice se trouverait ainsi solidement assurée1374.  

                                                 
1369

 A. RIZZI, « La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives, LGDJ, coll. « Bibl. 
de droit privé », tome 459, n° 318, p. 316. 
1370

 Cf. not. D. JACOTOT, « Le droit social et droit des entreprises en difficulté. Les créances salariales »,in R. 
GALLE (dir.), Entreprise en difficulté, « Droit 360 », LexisNexis, 2012, p. 501. 
1371

 A. RIZZI, op. cit., n° 318, p. 316. 
1372

 Cf. Article 33.2 et 33.3 du Code du travail qui dispose d’une part que « La créance de salaire est privilégiée 
sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de travail » et d’autre part que « Les 
créances de salaire, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature notamment celles pour 
inobservation du préavis ainsi que l’indemnité de licenciement ou les dommages et intérêts pour rupture abusive 
du contrat de travail, priment toutes autres créances privilégiées, y compris celles du trésor public ». 
1373

 La période considérée s’étend aux douze derniers mois d’activité. 
1374

 A. RIZZI, op. cit., n° 320, p. 319. 
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736. Dans ce contexte, la mise en concurrence du salarié avec les autres créanciers n’a que 

peu de chance de tourner à sa faveur. D’une part, des créanciers plus avantagés en rang 

notamment ceux qui sont titulaires d’un droit de rétention leur conférant une situation 

d’exclusivité1375 rendent le sort des salariés incertain. Ils pourront ainsi, en vertu de ce droit 

refuser à tous autres créanciers la possibilité d’exercer un quelconque droit sur le bien en 

question tant qu’ils n’auront pas été intégralement payés. D’autre part, la mise en œuvre du 

privilège sur les immeubles pourrait s’avérer infructueuse pour les salariés dont la créance est 

de nature essentiellement alimentaire. Les salariés ne pouvant pas être assimilés à des 

créanciers ordinaires, le privilège général institué à leur profit leur assure une protection 

insatisfaisante. Le législateur a mesuré les incertitudes liées au privilège général et a institué 

parallèlement une autre garantie dénommée le superprivilège. 

 

737. Le nouvel Acte uniforme relatif aux procédures collectives n’a pas manqué d’être 

influencé par l’évolution du droit français des entreprises en difficulté. Celle-ci est plus 

frappante à propos de l’instrumentalisation des sûretés au service du sauvetage des entreprises 

en difficulté1376. Cette instrumentalisation se réalise par le renforcement de la protection des 

garants personnes physiques et la création du privilège dit de « l’argent frais ». En ce qui 

concerne la première garantie, son caractère néfaste à l’égard des salariés réside dans le fait 

qu’en pratique, certains chefs d’entreprise se portent généralement caution des dettes de leur 

entreprise. Cette pratique vient d’être légalisée par des dispositions qui protègent les 

dirigeants qui garantissent les dettes de la société en le désignant sous l’appellation de 

« personne physique coobligée ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou 

cédé un bien à titre de garantie »1377. Ainsi, le dirigeant personne physique bénéficiera-t-il de 

la suspension des poursuites individuelles, de l’arrêt du cours des intérêts voire du contenu de 

l’accord de conciliation1378. En ce qui concerne le privilège de l’argent frais, c’est son rang 

nettement amélioré qui met à mal la situation des salariés, puisqu’il prime leur superprivilège 

conformément au classement issu des articles 166 et suivant de l’Acte uniforme portant 

organisation des sûretés. 

                                                 
1375

 Cf. not l’article 67 de l’AUS qui dispose que « le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son 
débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû indépendamment de toute autre sûreté ». 
1376

 Cf. not. R. AKANO ADAM, « Le sort des sûretés personnelles dans l’avant-projet de réforme de l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures collectives du 10 avril 1998 », Revue de droit bancaire de 
financier, 2015, chr. 17 ; P. CROCQ, « Des créanciers et des contractants mieux protégés », in Modernisation de 
l’Acte uniforme sur les procédures collectives, Droit & patrimoine, n° 253, 2015, p. 60). 
1377

 Cf. Article 40 Acte uniforme relatif aux sûretés. 
1378

 Cf. not. Articles 5-12 alinéa 2 ; 10 et 77 AUPC. 
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738. L’affirmation de la protection semble se cantonner aux hypothèses où une procédure 

collective est ouverte à l’encontre de l’employeur1379. Avant l’ouverture de toute procédure 

collective, le sort des travailleurs dépend du pouvoir discrétionnaire du chef qui peut solliciter 

une médiation1380. Cela laisse présager la précarité financière dans laquelle des salariés 

peuvent se trouver lorsque leur entreprise connait des difficultés alors même qu’aucune 

procédure collective n’est encore ouverte. Le paiement des créances des fournisseurs et autres 

créanciers de l’entreprise, quelle qu’en soit sa quotité compromet celui des salariés. 

 

739. La garantie de paiement des créances salariales est présentée comme une priorité 

absolue, mais en pratique on y découvre une certaine confusion et incertitude sur son 

efficacité. En effet, l’Acte uniforme sur les procédures collectives renvoie à l’Acte uniforme 

relative aux sûretés ainsi qu’à la législation du travail d’une part et d’autre part, ce dernier 

impose aux législateurs nationaux1381 de déterminer le rang du privilège qu’ils créent faute de 

quoi ce privilège viendrait au dernier rang du classement établi1382. L’article 180 de l’AUS 

prévoit au profit des salariés un privilège de troisième rang non soumis à publicité. Or le 

législateur ivoirien n’accorde aux travailleurs qu’un droit de préférence à être payés par 

rapport aux fournisseurs1383 sans établir un véritable rang vis-à-vis de tous les créanciers de 

l’employeur. Le contenu de l’article 33.1 du Code du travail1384 ne constitue pas plus un 

classement. Au demeurant, le législateur social s’en remet à la distinction entre privilèges 

généraux soumis à publicité et les privilèges généraux non soumis à publicité1385, ce qui 

fragilise l’efficacité de cette garantie. Ainsi, les créances salariales seraient classées dans la 

catégorie des privilèges non soumis à publicité et viendraient par conséquent au troisième 

rang dans l’ordre de paiement1386. Or l’analyse qui résulte des dispositions des articles 225, 4°, 

5° et 226, 5°, 6° de l’AUS, conduit à affirmer qu’il suffit à tout créancier titulaire d’un 

                                                 
1379

 La règle se justifierait par le fait que le risque de non-paiement serait plus important en cas de cessation de 
paiement débouchant sur l’ouverture d’une procédure collective notamment le redressement et la liquidation des 
biens. C’est pour cette raison que le législateur OHADA a décidé que les créances résultant du contrat de travail 
ou du contrat d’apprentissage sont garanties par le superprivilège (Cf. article 95 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif). 
1380

 Cf. not. Article1-2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 
1381

 Cf. Article 179 de l’AUS. 
1382

 Cf. Article 180 de l’AUS.  
1383

 Cf. Article 33-1 alinéa 2 du Code du travail. 
1384

 « La créance salariale est privilégiée sur les meubles et immeubles de l’employeur pour la période des douze 
mois de travail seulement sauf si celle-ci résulte d’une indemnité de congés payés, dans ce cas, elle porte sur 
l’année suivant la date où le congé a été acquis » 
1385

 Cf. Article 33.4 du Code du travail. 
1386

 Cf. not. Article 180 de l’AUS. 
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privilège général de faire publier celui-ci pour bénéficier d’un rang supérieur à celui des 

travailleurs1387. Ensuite, le privilège des créances salariales peut ne concerner en fin de compte 

que les immeubles de l’employeur en cas de concours avec d’autres créanciers privilégiés. En 

effet, il serait matériellement impossible de payer les créances salariales avec des deniers 

issus des biens mobiliers de l’employeur si un ou plusieurs autres superprivilèges prévus par 

l’article 33-3 du Code du travail dans le cadre d’une procédure collective sont confrontés à la 

même problématique. 

 

740. Les termes de « créances salariales » doivent être entendus au sens du droit du 

travail, c’est-à-dire les créances de personnes travaillant pour le compte d’autrui en vertu d’un 

contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat. Doivent ainsi être exclues du régime 

de protection, les personnes titulaires non pas d’un contrat de travail, mais d’un mandat 

social. La question du cumul des qualités de salarié et de dirigeant social n’a pas vraiment été 

discutée ni en doctrine ni en jurisprudence ivoirienne1388, mais si les conditions de ce cumul ne 

sont pas réunies, ce dernier ne peut bénéficier de la même protection1389. À supposer la 

condition du cumul remplie, et là se trouve la difficulté, comment faire en sorte que celui qui 

détient une partie du pouvoir de direction ne se fasse pas payer intégralement ses créances 

salariales au détriment des simples salariés surtout en dehors de toute procédure collective ?  

 

741. Sont également garanties par le superprivilège « les créances de salaires, primes, 

commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature notamment celles pour 

inobservation du préavis ainsi que l’indemnité de licenciement ou les dommages et intérêts 

pour rupture abusive du contrat de travail »1390. L’insuffisance de cette garantie tient à la 

double limitation de ce dernier et plus généralement à son caractère fictif. S’agissant des 

limites, ne sont garanties que les rémunérations dues pour les soixante derniers jours1391 d’une 

part et d’autre part, le montant des sommes garanties ne joue que jusqu’à concurrence d’un 

                                                 
1387

 Cf. not. P. CROCQ (dir.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des 
sûretés de l’OHADA, éd. Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2012, p. 266. 
1388

 Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social a fait l’objet de vifs débats par la doctrine française. 
Pour l’essentiel, on retient que ce cumul est juridiquement justifié (Cf. not. G. AUZERO et N. FERRIER, Cumul 
d’un contrat de travail et d’un mandat social, Rép. Sociétés, Dalloz, 2010 ; A. SAYAG, « Mandat social et 
contrat de travail : attraits, limites et fictions », Rev. Sociétés, 1981, p. 1 ; R. VATINET, « Cumul d’un mandat 
social et d’un contrat de travail », in « les frontières du salariat », RJ Île-de-France, 1996, n°39/40, p. 209). 
1389

 Pour être licite, le cumul d’un contrat de travail et d’un contrat de mandat doit être effectif, c’est-à-dire 
justifier de la réalité et de l’effectivité des fonctions salariales et sociales (Cf. not. G.AUZERO et E. DOCKÈS, 
Précis de droit du travail, Dalloz, 2016, n°731 et s., p. 785). 
1390

 Article 33.3 du Code du travail. 
1391

 Article 33.4 alinéa 2 du Code du travail. 
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« plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires »1392. Ce texte ne 

précise pas s’il s’agit des soixante derniers jours précédant l’ouverture de la procédure ou les 

soixante derniers jours de travail effectif. La logique aurait voulu que l’on tienne compte des 

jours de travail. Il n’est pas non plus précisé par qui et par quelle méthode se fixe le montant 

en question. Toutes ces garanties peuvent s’avérer illusoires en l’absence de disponibilité des 

fonds, ce qui est fréquent dans les procédures collectives ou même avant celles-ci. Cette 

garantie serait effective si l’État, à travers le ministère du Travail et l’Inspection du travail 

était appelé à procéder à l’apurement des créances salariales en cas d’insuffisance de fonds et 

par la suite se subroger dans les droits des créanciers à l’égard de l’entreprise à l’image du 

droit français où l’AGS en assure le paiement avant de se faire rembourser1393. 

 

Paragraphe 2 : La plénitude des pouvoirs du cessionnaire 

 

742. La mise en œuvre de l’article 11.8 du Code du travail emporte reprise des contrats 

des travailleurs tel qu’ils étaient exécutés avant le transfert, mais après l’opération les effets 

du texte s’estompent. Une fois le nouvel acquéreur est subrogé dans les droits de l’ancien 

entrepreneur, il détient tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’employeur. Le 

droit du travail s’évertue à assurer aux travailleurs la stabilité de leur emploi sans pour autant 

y parvenir entièrement. Ces derniers n’ont pas un droit, comme a pu le relever la Chambre 

sociale de la Cour de cassation, à l’immutabilité de leur situation contractuelle1394. Au titre du 

pouvoir de direction, le cessionnaire acquiert les pleins pouvoirs dans la mesure où il est 

reconnu au cédant, au titre de son pouvoir de direction la possibilité de procéder à des 

modifications non substantielles, le cessionnaire est admis à substituer immédiatement les 

normes d’entreprise (A) ou à rompre si nécessaire des contrats de travail (B). 

 

A- La substitution immédiate des normes d’entreprise 

 

743. Après la réalisation de l’opération, le nouvel acquéreur dispose des tous les droits 

reconnus à tout employeur. Dès lors, le nouvel employeur peut appliquer immédiatement les 

normes négociées (1) tout comme imposer des normes de façon unilatérale (2). 

                                                 
1392

 Article 33.4 alinéa 2 du Code du travail. 
1393

 Cf. not. A. HUGON, Créances salariales impayées : le rôle de l’AGS, L’Harmattan, 2009, p. 80 ; S. ONDZE, 
La garanties des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, thèse, Université Paris-Ouest-Nanterre-La 
Défense, 2012. 
1394

 Cass. Soc., 6 novembre 1985, JCP E, 1985 I, 15578, n° 4, obs. B. TEYSSIÉ. 
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1. Les normes négociées 

 

744. Le principe de la continuité des contrats instauré par l’article 11.8 du Code du travail 

ne fait pas totalement obstacle au pouvoir de direction de l’employeur. Le sort du statut des 

salariés après la cession est lié aux négociations possibles ou pas avec le cessionnaire et aux 

objectifs qu’il entend donner à son entreprise après le transfert. En France, la loi garantit une 

certaine protection du statut collectif en organisant la survie provisoire des droits et avantages 

consentis conventionnellement par le précédent employeur aux salariés. Le cessionnaire ne 

peut donc pas, unilatéralement, ni supprimer ni restreindre les avantages octroyés par une 

ancienne convention ou accord collectif pendant un certain délai. En droit Ivoirien, il n’existe 

pas de principe de maintien, même temporaire des droits consentis collectivement aux salariés 

de l’entreprise cédante. Il ne se pose donc pas de véritable problématique de conservation 

d’avantages acquis collectivement par les salariés. Leur maintien après la cession n’est que de 

principe. Si un tel principe doit s’appliquer, les anciens salariés du cédant pourront être 

soumis au statut collectif en vigueur chez le cessionnaire sans attendre le respect d’une 

période transitoire d’adaptation et sans maintien, en parallèle, de deux statuts différents. On 

peut seulement émettre l’hypothèse selon laquelle, les anciens salariés du cédant bénéficient 

de droits résultant de leur ancien statut collectif qui pourraient avoir été, de fait, 

contractualisés. La règle en droit ivoirien étant que les dispositions d’une convention ou d’un 

accord collectif n’ont pas pour effet de modifier en moins favorable la situation des 

travailleurs, à moins que l’on puisse considérer que ledit accord intégré au contrat de travail et 

que par la suite chacun des salariés y a consenti expressément. 

 

745. Il semble donc que le cessionnaire n’est tenu par les engagements de son 

prédécesseur que dans l’hypothèse où il accepte expressément de les reconduire ou s’il 

manifeste de façon implicite l’intention de s’y conformer1395. Cette dernière hypothèse 

consisterait à laisser croire aux salariés qu’ils seraient repris aux termes et conditions 

d’emplois antérieurs. Les effets du statut collectif à l’égard du nouvel employeur seront ainsi 

différents selon qu’il a accepté de reprendre à son compte les engagements collectifs du 

cédant ou s’il a simplement laissé planer l’incertitude sur les conditions dans lesquelles les 

contrats sont repris. Lorsque le cessionnaire a décidé de reprendre une convention collective 

                                                 
1395

 Cf. not. A. BUGADA, L’avantage acquis en droit du travail, préf. D. Berra, PUAM, 1999, n° 506, p. 426  ; F. 
PETIT, « L’après contrat de travail », Dr. soc. 1995, p. 585). 
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qui avait été négociée par son prédécesseur, il sera lié par les termes de celle-ci et les devait 

pas pouvoir les modifier sans l’accord des syndicats ou représentants de salariés. En revanche, 

si le nouvel employeur avait commencé à appliquer les dispositions d’une convention ou 

accord collectif de son prédécesseur, il devrait la maintenir jusqu’à ce qu’il ouvre des 

négociations avec les syndicats ou représentants dans le cadre d’une nouvelle convention ou 

accord collectif. 

 

746. La situation des salariés ivoiriens au sein des entreprises est de plus en plus 

déterminée par rapport à un statut collectif. En cas de transfert, il semble plus logique de 

considérer qu’ils les conservent comme en droit français. Deux situations peuvent être 

observées selon que le cessionnaire parvient ou pas à négocier un accord de substitution aux 

fins d’adapter ou de remplacer le statut conventionnel antérieur1396. Si un accord de 

substitution a été valablement négocié, dès l’entrée en vigueur de celui-ci, l’ancien statut 

conventionnel des salariés cesse d’être opposable au cessionnaire1397. Aux termes de la période 

transitoire et à défaut d’un nouvel accord, les avantages restent acquis définitivement aux 

salariés et ne peuvent être remis en cause sans l’accord exprès des salariés1398. Pour sécuriser 

le statut collectif des travailleurs ivoiriens, il est également possible de prévoir dans les 

conventions ou accords collectifs, une clause visant à lier le cessionnaire aux termes convenus 

par son prédécesseur. La pertinence d’une telle disposition peut être discutée, mais elle a le 

mérite de faire peser sur le cessionnaire une obligation de négocier de nouvelles conditions de 

travail. Dans tous les cas, la mise en cause, du fait de la cession, de l’ancienne convention ou 

accord collectif applicable aux salariés repris, participe à la précarisation du statut collectif 

des salariés. Elle est de nature à encourager l’éclatement de la collectivité de travail en 

favorisant les opérations de transfert vers des entreprises plus petites et moins bien organisées 

au niveau de la représentation du personnel. 

 

 

 

 

                                                 
1396

 Cf. Article L. 2261-13 du Code du travail français modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel. 
1397

 S’il n’y a pas de possibilité de négocier pour défaut de représentation des salariés, ou s’ils ne parviennent pas 
à obtenir un accord, l’ancien statut cesse également d’être opposable au cessionnaire à l’issue d’une période 
transitoire de quinze mois. 
1398

 Cf. not. Cass. soc., 6 novembre 1991, n° 3900, P, Sté sécurité protection Surveillance Transport Ile-de-
France c/ M. Berland et a., Bull. civ. V, n° 479, p. 298 ; D., 1992, somm. 294, obs. M.-A. SOURIAC-
ROTSCHILD, Dr. soc. 1992, p. 81. 
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2. Les normes unilatérales 

 

747. Autant le législateur ivoirien n’a pas prévu de dispositions spécifiques organisant la 

survie des conventions et accords collectifs, le sort des droits et avantages consentis aux 

salariés transférés par d’autres sources de droit n’est pas spécialement traité1399. S’inspirant 

très probablement du droit français, le législateur ivoirien a adopté la solution de 

"l’intégration" de l’avantage individuel acquis au contrat de travail1400 à travers le décret n° 

96-192 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de réductions ou de suppressions des avantages 

acquis. En effet, aux termes de l’article premier de ce décret, « L’intention de réduire ou de 

supprimer des avantages supérieurs à ceux reconnus par le Code du travail, accordés au 

travailleur, par décision unilatérale de l’employeur ou d’un groupement patronal, par un 

contrat de travail ou par un usage, doit être notifiée au travailleur par écrit, avec copie à 

l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales territorialement compétent.  

La réduction ou la suppression de ces avantages doit résulter d’un accord entre l’employeur 

et le travailleur concerné.  

L’accord des parties doit être constaté par écrit. En cas de désaccord, le contrat de travail 

peut être rompu. Cette rupture est réputée du fait de l’employeur et donnera lieu au paiement 

des indemnités dues au travailleur ». Les termes utilisés par le législateur laissent penser que 

les avantages issus des sources non négociées sont intégrés au contrat de travail de sorte que 

leur modification ou suppression nécessite obligatoirement l’accord du salarié concerné. Or, il 

semble qu’un avantage créé par le jeu de l’usage ou de l’engagement unilatéral ne revêt la 

nature d’un avantage individuel, que si le contrat individuel s’y prononce expressément 

autrement il demeure un avantage collectif. C’est donc la contractualisation résultant soit 

d’une clause expresse du contrat soit du comportement des parties au contrat1401 qui permet à 

un avantage issu d’une source non négociée d’avoir la nature d’un avantage individuel acquis.  

 

748. On peut penser que l’avantage individuel acquis, conformément à l’article 11.8 du 

Code du travail, se transmet au nouvel employeur. La transmission de tous les avantages 

contractuels n’implique pas pour autant leur intangibilité absolue. Le nouvel employeur 

dispose de son entier pouvoir de gestion et de direction pour procéder, selon les règles en 

                                                 
1399

 En dehors d’un décret lapidaire de deux articles portant sur les conditions de réduction ou de suppression des 
avantages acquis (Cf. décret n° 96-192 du 7 mars 1996). 
1400

 Cette solution a été consacrée en droit français par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt 
en date du 6 novembre 1991, Dr. soc. 1992, p. 82 ; RJS, 1991, n° 1292. 
1401

 Cf. A. BUGADA, L’avantage acquis en droit du travail, op. cit., n° 472, p. 398. 
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vigueur, à la révision du contrat de travail. Que le nouvel employeur soit en présence 

d’avantages individuels contractualisés ou non, il peut toujours s’engager sur la voie d’une 

modification. Le salarié ne saurait exiger la garantie du maintien de ses avantages pour 

l’avenir. La nécessité de modifier le poste de travail peut s’avérer justifiée. L’article 11.9 du 

Code du travail permet au nouvel employeur d’organiser ses services et de modifier selon 

l’intérêt de l’entreprise, les avantages de sources non négociées. Il apparait ainsi que l’article 

11.8 du Code du travail ne rend pas immuables les conditions de travail qui subsistent avec le 

nouvel employeur.  

 

749. Le principe du maintien des contrats de travail ne pouvant altérer le pouvoir de 

gestion et de direction du cessionnaire, les avantages individuels acquis ne peuvent non plus 

subsister si celui-ci décide de s’en défaire. Leur suppression ou modification requiert 

simplement l’accord écrit des salariés. En cas de refus du salarié de consentir à la réduction ou 

à la suppression de l’avantage individuel, il s’expose à rupture du contrat de travail réputée du 

fait de l’employeur et donnera lieu au paiement des indemnités dues au travailleur. Mais cette 

solution est source d’insécurité, parce que le sort du salarié après la cession dépend 

uniquement de la volonté du cessionnaire, l’acceptation ou le refus aboutissant presque au 

même résultat. De plus, les salariés n’ayant pas toujours une connaissance précise de ce qui 

constitue pour eux un avantage acquis, peuvent refuser toute réduction ou suppression d’un 

droit qui ne saurait être considéré comme tel. Dans ces conditions, ils se trouveraient alors 

dans la situation des travailleurs qui refusent une modification non substantielle de leur 

contrat de travail et s’exposant à un licenciement pour faute. 

 

750. Il est admis en jurisprudence qu’un cessionnaire ne peut pas avoir, comme en matière 

contractuelle, plus d’obligation que le cédant. Il n’a donc aucune obligation de conserver au 

profit des salariés transférés, des pratiques de l’ancien employeur1402. Le cessionnaire a 

également tout loisir de laisser aux salariés transférés les avantages que leur accordait l’ancien 

employeur. Il peut également, adapter ses droits aux réalités et contraintes qui sont les siennes 

en dénonçant ces pratiques. La procédure de dénonciation est identique, qu’il s’agisse d’un 

accord atypique, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. Il suffit pour le cessionnaire 

d’informer individuellement chacun des salariés concernés, ainsi que les représentants du 

personnel et observer un délai de préavis raisonnable avant l’entrée en vigueur effective de la 

                                                 
1402

 Cass. soc., 7 juin 1979, Vaudroux et autres c/ Sté Morey Père et Fils, Bull. civ. V, n° 489, p. 361. 
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dénonciation, mais en pratiques, pour une meilleure gestion de ces droits, il peut les 

supprimer pour les remplacer par ceux déjà en vigueur dans l’entreprise, ce qui concourt à 

l’adaptation des contrats de travail en général. 

 

B- La modification ou rupture possible du contrat 

 

751. Le principe du maintien des contrats tel qu’affirmé par l’article 11.8 du Code du 

travail connait un assouplissement puisque l’article 11.9 du même Code reconnaît au nouvel 

employeur le droit de modifier les contrats hérités (1) et en cas de besoin les rompre dans 

l’intérêt de l’entreprise (2). 

 

1. Une modification du contrat d’intégration 

 

752. Dans le cadre de l’application de l’article 11.8 du Code du travail, il est 

théoriquement interdit au cessionnaire d’imposer aux salariés des obligations nouvelles autres 

que celles contenues dans leur contrat de travail initial. La cession, à elle seule, ne nove ni les 

obligations incombant au salarié, ni celles de du nouvel employeur. Le travailleur conserve 

ainsi, tour à tour, sa qualification, et l’ancienneté acquise auprès de son ancien employeur. 

Celle-ci est prise en compte pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la 

retraite. Elle conditionne aussi le bénéfice de certains avantages conventionnels en vigueur 

dans la nouvelle entreprise ainsi que le calcul des congés payés. Le cessionnaire n’est pas non 

plus fondé à subordonner le transfert du contrat à l’acceptation d’une modification, pas plus 

qu’il ne saurait lui imposer une période d’essai.  

 

753. Le cessionnaire se trouve ainsi subrogé dans les droits de son prédécesseur de sorte 

qu’il est en droit d’exiger le respect des obligations découlant du contrat et qui était à la 

charge du salarié dans ses rapports avec le cédant. Il peut s’agir par exemple du respect d’une 

clause de non concurrence ou d’une clause de mobilité. Le changement de lieu d’exécution du 

contrat demandé par le cessionnaire en vertu d’une clause de mobilité ne saurait être contesté 

par le salarié. Lorsqu’on regarde de plus près les garanties de protection de l’emploi de 

l’article 11.8 du Code du travail, on s’aperçoit qu’il s’agit en réalité de proclamer un seuil 

minimum de garanties pour les salariés concernés par une opération de cession. En pratique le 

constat est celui d’une très grande possibilité d’adaptation des droits transférés au contexte 
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organisationnel de l’entreprise d’accueil. Au mieux, un maintien provisoire est affirmé, au 

pire, ce maintien dépend de la seule volonté du cessionnaire.  

 

754. Le transfert du contrat au nouvel employeur s’opère de plein droit, et aucune 

formalité n’est exigée. Le salarié de son côté ne peut s’opposer à ce transfert, sauf à se voir 

imputer la rupture du contrat qui s’en suivrait. Mais en invoquant cette notion de transfert, on 

imagine souvent que c’est le même contrat conclu par l’ancien employeur qui passe, avec 

toutes ses conditions et modalités, à la charge du nouvel exploitant. Mais cette supposition 

heurterait directement le principe selon lequel le transfert des contrats de travail doit mettre le 

cessionnaire dans la même situation qui était celle du cédant. Il ne peut pas avoir moins de 

droits que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de direction, avait la possibilité de modifier 

le contrat de travail. Pourtant, certaines Cours d’appel en France avaient estimé que le nouvel 

exploitant était tenu, par l’effet du transfert, de reprendre sans modification possible les 

contrats en cours, et avaient conclu qu’un licenciement intervenu suite à une modification 

substantielle du contrat, refusée par le salarié, doit être considéré comme abusif1403. Mais ces 

décisions ont toutes encouru la censure de la Cour de cassation pour qui « la poursuite du 

contrat en cours n’impliquait pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, 

qu’ils soient ou non essentiels »1404. Ainsi, la modification du contrat de travail en cas de 

substitution d’un employeur à un autre rejoint-elle les solutions de droit commun en la 

matière. Tout d’abord, le nouvel employeur peut imposer des modifications qui ne portent pas 

sur un élément essentiel du contrat. Si le salarié refuse, il pourrait être considéré comme 

démissionnaire, ou licencié pour faute grave, ce qui, dans les deux cas le privera des 

indemnités de rupture. Par contre, si la modification proposée par le nouvel employeur porte 

sur un élément essentiel du contrat, et si le salarié la refuse, la rupture sera alors imputable à 

l’employeur qui sera condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement. La 

modification de la situation juridique de l’entreprise ne fait donc pas barrage au nouvel 

employeur de pouvoir apporter des modifications au contrat de travail ainsi transmis à lui. Et 

l’on ne pourrait même pas objecter que la modification décidée par le nouvel employeur, 

lorsqu’il refuse de confirmer le salarié dans les conditions qui étaient les siennes dans ses 

rapports avec son ancien employeur, tendrait à faire échec au principe du maintien du contrat, 

car on ne peut refuser au cessionnaire ce qu’on admettrait au cédant. Ainsi donc, par l’effet du 

                                                 
1403

 Cf. not. H. Blaise, « La modification dans la personne de l’employeur : l’article L. 122-12 dans la 

tourmente », Dr. soc.1986, p. 842. 
1404

 Cas. soc., 19 Octobre 1983 , Dr. soc. 1985, p. 170. 
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transfert, la continuation du contrat de travail est certes assurée, mais pas nécessairement aux 

mêmes conditions. Dans ces moments difficiles de chômage et de précarité, on peut dire que 

ce n’est pas le moindre mérite de ce principe. 

 

755. Le cessionnaire peut en toute liberté procéder à la modification des contrats proposés 

aux salariés transférés à condition qu’elle ne soit pas destinée à faire échec, de manière 

flagrante, aux dispositions légales. Il n’est donc pas interdit au cessionnaire de modifier les 

attributions d’un salarié pour les adapter à l’organisation de son entreprise et les harmoniser 

avec celles des autres salariés de la même catégorie. Il peut également convenir avec le salarié 

d’une modification de sa qualification professionnelle voire d’une réduction de salaire1405. La 

protection accordée au travailleur n’interdit pas à l’employeur qu’il soit cédant ou 

cessionnaire de disposer de son entreprise en la réorganisant avec toutes les conséquences que 

cela comporte pour les emplois. On le voit, le principe du maintien automatique de la relation 

d’emploi affirmée est, en pratique vidé d’une partie importante de sa substance.  

 

756. Qu’il s’agisse du sort du statut collectif ou de la question du pouvoir de direction 

dans le contexte de cession transfert de tout ou partie d’activité, le législateur ivoirien laisse 

finalement à l’employeur, une large liberté dans l’exercice de son pouvoir1406, en dépit des 

règles qui se veulent protectrices de la situation des salariés. Il semble que cette liberté se 

justifie par la dualité d’objectif qui peut être assigné à l’article 11.8 du Code du travail. On est 

partagé entre les aspirations sociales et les considérations économiques dans l’interprétation 

du principe de maintien des droits des salariés et ses conséquences légales. Tantôt la 

disposition légale vise à assurer la stabilité des contrats de travail tantôt elle recherche plutôt 

le maintien des droits des travailleurs. Lorsque le juge accorde plus d’intérêt au maintien des 

droits, il refuse que tous les droits rattachés au contrat de travail puissent être modifiés 

substantiellement. Si au contraire, il s’agit du maintien de l’emploi, certains droits issus du 

contrat de travail peuvent être modifiés pour sauvegarder la relation de travail sans que le juge 

s’y oppose. 

 

757. En définitive, la reprise des contrats des salariés tels qu’ils étaient exécutés avant le 

transfert en application de l’article 11.8 du Code du travail ne garantit donc pas aux salariés 

                                                 
1405

 Cf. not. Cass. Soc., 6 novembre 1985, n° 3791 P, Beaufils c/Geoffroy, Bull. civ. V, n° 502, p. 365. 
1406

 Si le législateur autorise le nouvel employeur à procéder à des ruptures de contrats, ce ne sont pas les 
modifications, y compris substantielles qui lui seraient interdites (Cf. Article 11.9 du Code du travail). 
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l’immutabilité de leurs contrats après le transfert
1407

. Le cessionnaire retrouve par le biais de 

l’article 11.9 du Code du travail la totalité des prérogatives reconnues à un chef d’entreprise. 

À ce titre, il peut procéder à des modifications substantielles ou non. Cette option ouvre la 

perspective pour le cessionnaire et les travailleurs à décider d’une novation1408 pure et simple 

du contrat ou bien à introduire dans le contrat une ou plusieurs clauses de nature à bouleverser 

l’économie générale du contrat initial. Il suffit que la volonté du salarié de nover soit certaine 

et sans équivoque. 

 

2. Une rupture justifiée par la restructuration de l’activité 

 

758. Il est admis en droit ivoirien que la transmission des contrats de travail au 

cessionnaire ne fait pas échec au doit de celui-ci de procéder au licenciement de certains 

salariés lorsqu’il justifie d’une réorganisation de l’entreprise1409. Si le nouvel exploitant 

dispose des mêmes prérogatives qui étaient celles de l’ancien employeur, il devient évident 

que «le principe qui s’oppose seulement à l’extinction automatique des contrats par le seul fait 

du changement n’interdit pas à l’employeur, après transformation, de réorganiser l’entreprise 

en licenciant le personnel qui lui paraît inutile, à la condition de respecter les règles relatives 

aux ruptures ». Et c’est à peu près à cette formulation que la Cour de cassation en France s’en 

tient lorsqu’elle décide que la modification de la situation juridique de l’entreprise «ne fait pas 

échec au droit que possède l’employeur de réorganiser son entreprise en supprimant des 

emplois qui lui paraissent inutiles»1410. Et justement, le transfert de l’entreprise est très souvent 

suivi de la réorganisation de ses services car dans la plupart des cas, la cession de 

l’exploitation intervient suite à des difficultés économiques (financières, structurelles ou 

autres). Mais le pouvoir de réorganisation que possède le nouvel employeur ne tend nullement 

à contrarier le principe du maintien des contrats de travail, car si les conditions du transfert 

sont remplies, le cessionnaire ne peut s’opposer à la continuation de ces contrats. Ceux-ci 

passent bien à la charge du nouvel employeur qui peut à ce moment seulement provoquer leur 

rupture comme l’aurait fait l’ancien employeur, selon les règles aux licenciements pour cause 

économique. Et c’est au cessionnaire qu’incombera alors la charge de payer les indemnités de 

                                                 
1407

 L’article 11.9 du Code du travail stipule clairement que « le nouvel employeur garde néanmoins le droit de 
procéder à des ruptures de contrats dans les conditions prévues au présent Code ». 
1408

 La novation emporterait extinction du contrat initial et avec lui tous les droits et obligations qu’il comporte et 
la conclusion d’un nouveau contrat (Cf. Article 1271 du Code civil). 
1409

 Cf. not. Article 11.9 du Code du travail. 
1410

 Cass. soc., 12 décembre 1952, Bull. civ. IV, n° 922, p. 663. Il s’agissait en l’espèce de deux journaux qui ont 

fusionné sous une direction unique, et l’employeur a été autorisé à supprimer l’un des deux postes de directeur 

de vente, ainsi que l’un des postes de chef comptable. 



397 

 

préavis et de licenciement. Or, c’est sur ce point-là justement que le transfert du contrat de 

travail deviendra profitable au salarié licencié. En effet et selon une jurisprudence constante, 

les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la totalité de l’ancienneté 

acquise en y incluant le temps passé chez l’ancien employeur1411. Ainsi, et par l’effet du 

maintien du contrat de travail, le salarié reste attaché à une seule entreprise, peu importe que 

celle-ci ait changé de statut juridique, ou changé de propriétaire. Le travailleur est tenu par un 

seul contrat de travail qui englobe toute l’activité dans son ensemble. Et la jurisprudence, 

poussant ce raisonnement encore plus loin, décide dans ce cas précis, que l’ancienneté passée 

au service de l’ancien employeur doit être prise en compte non seulement pour le calcul de 

l’indemnité de préavis et de licenciement, mais encore pour le calcul des indemnités des 

congés payés, et l’indemnité de départ en retraite1412. Il est même possible, dans cette logique, 

que le certificat de travail contienne des mentions relatives à l’ensemble des activités du 

salarié dans l’entreprise, y compris celles exercées sous l’égide de l’ancien employeur. Ainsi, 

et grâce au principe du maintien du contrat de travail, la carrière professionnelle du salarié 

cesse d’être traitée de manière parcellaire et fragmentée, pour être appréhendée de façon 

globale et unitaire, lorsqu’elle s’est déroulée au service d’une même exploitation économique 

avec plusieurs employeurs. Mais si cette solution est largement favorable au salarié, elle n’en 

lui réserve pas moins quelquefois de désagréables surprises. Ainsi, il a pu être décidé que le 

nouvel exploitant est tout à fait fondé à invoquer à l’appui du licenciement du salarié 

transféré, des fautes ou des négligences professionnelles commises par lui alors qu’il se 

trouvait sous l’autorité de l’ancien employeur1413. 

 

759. L’effet contraignant de l’article 11.8 du Code du travail à l’égard des employeurs 

successifs réside principalement dans la paralysie de leur pouvoir de licencier à l’occasion du 

transfert. En effet, celui-ci ne doit pas constituer en lui-même un motif de licenciement. Pour 

autant, le pouvoir de licenciement de l’employeur n’est pas totalement paralysé. L’article 11.8 

du Code du travail protège autant que faire se peut, la stabilité du contrat des salariés en 

interdisant tout licenciement dont la cause réside dans la restructuration. Toutefois, les 

employeurs successifs possèdent la faculté de licencier pour motif personnel en cas de fautes 

professionnelles. Une fois le transfert réalisé, les salariés peuvent faire l’objet de licenciement 

pour motif économique si la situation de l’activité le justifie. Ce licenciement peut s’avérer 

                                                 
1411 Cass. Soc. 20 avril 1951, Bull. Civ. IV, n° 306, p. 215. 
1412 Cas . Soc . 12 Janvier 1952 , Bull . IV n° 36 : , p. 26 
1413 Cas . Soc . 29 Mai 1990, Bull. Lefebvre n° 1613, p. 401. 
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nécessaire pour le nouvel employeur qui souhaite restructurer l’entreprise ou l’activité reprise. 

Il n’est pas exclu que dans l’intérêt de l’entreprise une réorganisation de l’entreprise puisse 

impliquer une suppression ou transformation d’emploi ou une modification du contrat de 

travail. Par exemple, si les modalités de rémunération sont de nature à porter atteinte à 

l’égalité de traitement et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur est fondé à les 

modifier, quitte à constituer pour les salariés une modification du contrat qu’ils peuvent 

refuser.  

 

760. Les employeurs successifs conservent ainsi leur droit de procéder à des licenciements 

et ils peuvent en faire usage comme ils l’auraient fait en l’absence de cession de l’entreprise à 

condition que la décision de rupture des contrats ne soit pas motivée par le transfert lui-même. 

En particulier, le repreneur peut procéder à des licenciements de salariés "cédés", notamment 

lorsqu’il décide d’une réorganisation des services emportant des suppressions de postes. À 

l’exception des dommages et intérêts que le salarié peut éventuellement obtenir en justice en 

cas de licenciement injustifié, ou dans l’hypothèse où le cessionnaire refuse de reprendre un 

salarié, la véritable protection que l’article 11.8 du Code du travail assure aux travailleurs, 

réside dans le calcul des indemnités de licenciement. Celles-ci sont déterminées sur la base de 

l’ancienneté. L’article 11.8 du Code du travail comporte donc des limites quant à la garantie 

de la stabilité de l’emploi ; car la protection du salarié qui est affirmée ne permet pas une 

garantie absolue contre le licenciement en cas de modification dans la situation juridique de 

l’employeur. 
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Conclusion du titre 1 de la deuxième partie 

 

761. La décision de restructuration prise par les dirigeants d’une entreprise a des 

conséquences souvent négatives sur la situation des salariés. Faute pour le législateur de 

pouvoir interdire ces phénomènes, il a institué des mécanismes pour en atténuer les effets. 

Ainsi, une certaine stabilité des emplois est recherchée par l’article 11.8 du Code du travail 

qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation 

juridique de l’employeur. Les contrats de travail doivent, en dépit de la modification 

intervenue chez l’employeur, se poursuivre dans les conditions identiques à celles qui 

prévalaient au moment de la modification. Il est de jurisprudence constante que les 

vicissitudes juridiques que connait une entreprise ne doivent pas avoir d’influence sur les 

contrats de travail en cours, surtout si les salariés continuent le même travail sous une 

direction nouvelle, ou si c’est la même entreprise qui continue avec les mêmes emplois sous 

une direction nouvelle1414. La finalité de l’article 11.8 du Code du travail est double : il s’agit 

de préserver l’emploi mais aussi de permettre la poursuite de l’activité. Cette activité pourrait 

connaître des difficultés d’exécution si la composante humaine qui l’accompagnait était 

supprimée. C’est aussi l’une des raisons du transfert automatique des salariés affectés à cette 

activité. Si les salariés demeurent libre de poursuivre ou non la relation de travail avec le 

nouvel employeur, ils ne peuvent, en aucun cas, réclamer une indemnité en raison du transfert 

de leurs contrats de travail.  

 

762. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés ; mais en pratique, 

cette "garantie d’emploi" n’est limitée qu’à la seule période du changement de la situation 

juridique. Ni l’ancien employeur ni le nouvel employeur ne sont totalement privés de leur 

pouvoir de licencier. Il leur est simplement interdit de prendre prétexte de la modification 

juridique pour procéder à des licenciements, en un mot, le transfert d’activité ne peut 

constituer en tant que tel un motif légitime de ruptures des contrats. 

 

763. Si la volonté de préserver l’emploi est affichée, il manque dans le dispositif légal, les 

mécanismes de protection de la situation financière. Faute pour le législateur d’avoir institué 

une solidarité légale entre les employeurs successifs, le paiement des créances salariales, par 

                                                 
1414 Cour d’Appel de Cotonou, 4 juin 2003, inédit. 
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essence alimentaires, n’est pas garanti dans tous les cas de cession d’entreprise ou d’activité. 

Pour autant, le législateur n’a pas abandonné les travailleurs face à la décision patronale de 

procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être 

observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. En pratique, il 

peut sembler moins complexe pour un employeur de se séparer de certains travailleurs en 

raison soit de fautes commises soit d’un motif personnel ; la situation est beaucoup plus 

embarrassante lorsqu’il s’agit de congédier un salarié à qui objectivement, rien ne peut lui être 

reproché. Mais deux raisons militent en faveur de la compréhension de tel comportement. 

Premièrement il s’agit de travailleurs avec qui des liens interpersonnels de nature diverse ont 

été créés et auxquels il faut porter atteinte. En second lieu, assumer la liberté d’établir les 

critères de choix du ou des salarié à licencier n’est pas chose aisée ; le risque d’une trop 

grande subjectivité est à craindre.  
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TITRE II : Procédures collectives et questions d’emploi  

764. Lorsque les mesures préventives se sont avérées insuffisantes pour remédier aux 

difficultés de l’entreprise en raison de leur caractère particulièrement grave, deux autres 

procédures destinées au traitement de la situation marquées par une présence plus accrue du 

juge dans la procédure. Il s’agit du redressement judiciaire qui n’exclut pas, pour autant, la 

gestion des emplois (Chapitre 1). L’ouverture de la procédure de liquidation quant à conduit 

une certaine marginalité des droits des travailleurs (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 : Redressement de l’entreprise et gestion de l’emploi 

765. Les réformes successives du droit des procédures collectives du droit OHADA ont 

fait apparaître la nécessité des techniques de sauvetage de l’entreprise1415 dont la clé de voûte 

est constituée par l’information économique. À la recherche de solutions de sauvetage de 

l’entreprise, le législateur a pu penser que le dirigeant est le mieux à même d’apprécier la 

solution la plus pertinente au regard de la situation. Dès lors, il importe de le responsabiliser 

en lui donnant la liberté de choix parmi les techniques juridiques mises en place, celles qui lui 

permettraient de maitriser les difficultés et de préserver l’emploi (Section1). La continuation 

de l’activité de l’entreprise exige également des règles qui encadrent les atteintes qui peuvent 

être portées à l’emploi (Section 2). 

 

Section 1 : La maitrise des difficultés et la préservation de l’emploi 

 

766. Le nombre des entreprises en difficulté surmontant ces dernières est rare1416. Ceci est 

dû, très souvent au fait que les instruments juridiques de sauvetage sont mis en œuvre 

tardivement. Prenant en compte cet état de fait, le législateur a mis en place un processus de 

prévention des difficultés permettant d’intervenir plus vite et donc d’avoir plus de chance de 

redresser la situation avant qu’il ne soit trop tard1417. Parmi ces dispositifs, on peut distinguer 

ceux constituant des outils d’analyse de la situation et de sensibilisation des dirigeants de 

l’entreprise (paragraphe 1), et ceux organisant à proprement parler la sauvegarde de 

l’entreprise et des emplois par les négociations (paragraphe 2). 

 

                                                 
1415

 Pendant longtemps, le droit des procédures collectives a eu pour principal objectif, en tout cas sur le terrain 
patrimonial, le règlement des créanciers lorsque l’entreprise est en cessation de paiement, et ce indépendamment 
des sanctions pénales qui peuvent être prononcées contre le débiteur personne physique. C’est progressivement 
qu’une nouvelle conception visant à sauvegarder les entreprises a été mise en place (Cf. A. FENEON, « Aperçu 
de la jurisprudence OHADA en matière de procédures collectives », Penant n° 865, 2008, p. 492 ; Th. S. 
KARFO, Paiement des créanciers, sauvetage de l’entreprise : Etude comparative des législations OHADA et 
française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, Thèse Université de Toulouse capitole, 2014, 441 
p. ; L. Tch. MESSABIEN, Droit OHADA – Droit français. La protection des créanciers dans les procédures 
collectives d’apurement du passif, éd. L’harmattan, 2015, 357 p. ; F. M. SAWADOGO, « Les procédures de 
prévention dans l’AUPC révisé : la conciliation et le règlement préventif », in Modernisation de l’Acte uniforme 
sur les procédures collectives, Droit & patrimoine, n° 253, p. 32.). 
1416

 Le Professeur Filiga Sawadogo, citant un rapport de la Banque mondiale, fait observer en substance que le 
sauvetage des entreprises dans le cadre des procédures collectives est un échec et qu’en ce qui concerne la Côte 
d’Ivoire, les créanciers des entreprises n’ayant pas réussi le redressement et qui sont soumises à la liquidation, il 
y a à peine 18% de taux de recouvrement (Cf. M. F. Sawadogo, op. cit., p. 32 ; Banque mondiale, Rapport Doing 
Business, 2014, p. 6. 
1417

 C. Saint-Alary- Houin, Droit des entreprises en difficulté, 10
ème

 éd. LGDJ, coll. « Précis Domat », 2016, n° 
128, p. 77. 
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Paragraphe 1 : Le recours à des outils d’analyse et de sensibilisation 

 

767. Dans le but de repérer assez rapidement des indices de difficultés et de les traiter 

avant que la situation de l’entreprise n’atteigne un seuil critique, le législateur OHADA a 

progressivement institué un ensemble de règles, devenu, selon l’expression d’un auteur, un 

véritable « droit économique de l’information »1418. Ces dernières relèvent davantage du droit 

des sociétés ou du droit comptable1419 que de celui des entreprises en difficultés. 

L’information comptable est la pièce maitresse de ce dispositif (A) avec l’extension de 

l’obligation faite de tenir une comptabilité à toutes « les entités soumises aux dispositions de 

l’Acte uniforme portant sur droit commercial général, de l’Acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’acte uniforme relatif au 

droit des sociétés coopératives »1420. Lorsque les informations recueillies mettent en évidence 

des faits de nature à « compromettre la continuité de l’exploitation »1421, il convient d’informer 

le chef d’entreprise et éventuellement d’autres organes sociaux par la mise en œuvre d’une 

procédure dite d’alerte (B). 

 

A- Le vecteur de l’information comptable 

 

768. Pour remédier à la menace susceptible de conduire à la cessation de paiement de 

l’entreprise, le législateur OHADA a institué des techniques de prévention des difficultés au 

nombre desquelles figure la gestion de l’information comptable. En outre, l’Acte uniforme 

relatif au droit comptable et à l’information financière et Système comptable OHADA a 

étendu les obligations comptables mises à la charge des entreprises. Cet élargissement du 

champ d’application permet de diversifier les sources d’informations comptables. Le texte 

envisage également la diffusion des données comptables recueillies afin de détecter au plus 

tôt les risques de défaillances et de permettre aux dirigeants de prendre les mesures 

nécessaires.  

 

                                                 
1418

 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 10
ème

 éd. LGDJ, coll. « Précis Domat », 2016, n° 
131, p. 83. 
1419

 Le Conseil des Ministres de l’OHADA a adopté le 26 janvier 2017 l’Acte uniforme relatif au droit comptable 
et à l’information financière, Journal officiel de l’OHADA, numéro spécial du 15 février 2017. 
1420

 Cf. Article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière et système comptable 
OHADA. 
1421

 Cf. Article 150 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt 
économique. 
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769. L’information comptable vise tout d’abord à permettre l’identification des difficultés 

qui peuvent subvenir. Les informations qui doivent être données au chef d’entreprise résultent 

essentiellement de l’obligation de tenue des états financiers de synthèse annuels1422 en vue de 

faciliter le contrôle de gestion. C’est pour cette raison que les informations ne se limitent pas 

à la comptabilité traditionnelle des personnes concernées, mais s’étendent aussi à la 

comptabilité prévisionnelle permettant d’anticiper sur l’avenir1423. L’utilisation de 

l’information comptable est importante dans la perspective de prendre rapidement conscience 

de la nature et de l’ampleur des difficultés auxquelles est confrontée l’entreprise. Mais, de 

manière générale, ces informations proviennent des données fournies par une comptabilité 

rétrospective1424. Bien que les informations qu’elle contient soient tournées vers le passé de 

l’entreprise, elles n’en demeurent pas moins précieuses pour connaître la situation financière 

et évaluer les difficultés auxquelles elle pourrait être exposée à venir1425. Elles servent d’outils 

d’analyse et de sensibilisation pour la gestion de l’avenir de l’entreprise et permettent de 

prendre toute la mesure de sa situation économique et financière de l’entreprise. Toutes les 

informations et les données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et aux résultats de 

l’entreprise sont commentées dans un rapport de gestion. C’est à partir de ces données que les 

difficultés auxquelles pourrait faire face l’entreprise, dans un futur plus ou moins proche, 

peuvent être prises en compte.  

 

770. Dans cette optique, le législateur OHADA a jugé utile d’étendre la portée de la 

comptabilité rétrospective à toutes les entités soumises aux actes uniformes y compris les 

groupes de sociétés1426. La recherche d’une plus grande prévisibilité explique également la 

diversité des situations sur lesquelles porte la recherche d’information. Ainsi l’article 139 de 

l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés exige que soient annexés au bilan des sociétés 

commerciales un état des cautionnements, des avals et des garanties données par la société 

ainsi qu’un état des sûretés consenties par elle. À partir des informations comptables et du 

                                                 
1422

 Cf. Titre 3 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 
économique ainsi que l’article 8 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. 
1423

 Cf. Droit et Pratique des procédures collectives, 8
ème

 éd. Dalloz Action 2015-2016, n° 121.11 et s. 
1424

 C’est la comptabilité qui «  donne un état de la situation de l’entreprise sur la base d’événements qui ont 
[déjà] eu lieu » (Cf. C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 134, p. 84 ; Aux termes de l’article 138 de l’Acte uniforme 
relatif au droit des sociétés commerciales et du  groupement d’intérêt économique, « le gérant, le conseil 
d’administration ou l’administrateur général établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la 
société durant l’exercice écoulé… »). 
1425

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 134, p. 84. 
1426

 Aux termes de l’article 1
er

 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, les personnes tenues de 
respecter cette obligation légale de tenue d’une compatibilité sont soit des personnes physiques commerçantes 
soit des personnes morales commerçantes. 
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rapport de gestion établi, il est possible d’appréhender les difficultés de l’entreprise bien plus 

précocement, et un traitement efficace peut être envisagé. 

 

771. Très concrètement, une information comptable fondée uniquement sur la 

comptabilité traditionnelle, c’est-à-dire celle tournée vers le passé de l’entreprise n’est 

toutefois pas suffisante pour comprendre la situation complète de celle-ci1427. C’est pourquoi 

le législateur exige des gérants ou administrateurs, qu’ils tiennent une comptabilité orientée 

vers l’avenir de manière à réagir aussitôt sur les difficultés. C’est là le sens de l’obligation de 

tenir une comptabilité prévisionnelle dont l’un des fondements peut être trouvé à l’article 138 

de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés1428. L’instauration d’une comptabilité 

prévisionnelle peut permettre au dirigeant d’être en possession d’éléments d’information plus 

complets et orientés prospectivement1429. Pour jouer un tel rôle, ces comptes se doivent d’être 

de retranscrire une image fidèle de la situation financière de l’entreprise, c’est-à-dire ne pas 

comporter d’allégations mensongères1430. Le contrôle effectué par le commissaire aux comptes 

et le rapport qu’il établit permettent dans une certaine mesure aux destinataires de ce 

document de mieux apprécier la situation financière de l’entreprise, celle-ci pouvant être 

différente de celle présentée par les dirigeants. C’est en cela qu’il est, à notre sens, regrettable 

que le législateur OHADA ait exclu les salariés des entreprises non pourvues de comité 

d’entreprise1431. En effet, le rapport de gestion a pour but notamment « d’exposer la situation 

de la société, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la clôture 

de l’exercice, les actions de la société en matière de recherche et de développement, les 

perspectives de la continuation de l’activité »1432.  

 

772. Les informations rétrospectives ou prévisionnelles sont établies en droit OHADA 

dans le même rapport de gestion de l’exercice écoulé, ce qui n’est pas le cas en droit 

                                                 
1427

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 140, p. 87. 
1428

 « […] Le gérant un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de l’entreprise […] son évolution 
prévisible […] en particulier les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de 
trésorerie et le plan de continuation ». 
1429

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 140, p. 87. 
1430

 L’article 899 de l’AUSCGIE sanctionne pénalement les dirigeants sociaux et ou les commissaires aux 
comptes qui fournissent ou confirment des informations mensongères sur la situation de la société. 
1431

 En droit OHADA, les documents comptables contenant les informations pouvant permettre de détecter 
précocement les difficultés sont adressés au commissaire aux comptes à l’exclusion des représentants des 
salariés, sauf s’il existe un comité d’entreprise. Ce rappel permet d’évoquer que les documents comptables 
établis par la direction ne font pas l’objet d’une diffusion suffisante au sein de l’entreprise dans la perspective de 
la détection précoce des difficultés (Cf. not. l’article 140 AUSCGIE). 
1432

 Cf. not. A. TOH, La prévention des difficultés des entreprises : étude de droit comparée français et OHADA, 
thèse Université de Bordeaux 2015, n° 303, p. 153 ; L’article 138 de l’AUSCGIE. 
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français1433. Le législateur OHADA se montre optimiste quant à la capacité des informations 

comptables à assurer une meilleure détection des difficultés.  

 

773. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 

d’intérêt économique en son chapitre 3 intitulé « Mission du commissaire aux comptes » met 

à la charge de ce dernier une mission de certification et de contrôle de la conformité de la 

comptabilité des entreprises aux règles en vigueur1434. Concrètement le commissaire aux 

comptes vérifie la fiabilité et la concordance des informations contenues dans le rapport de 

gestion avec le contenu des comptes annuels fournis par les instances dirigeantes. De manière 

plus générale, la mission du commissaire aux comptes consiste à se forger une opinion sur les 

comptes sociaux en s’interrogeant sur leur régularité ou sincérité1435.  

 

774. La vérification des comptes par le commissaire aux comptes le conduit à adopter 

plusieurs attitudes selon leur contenu. Il peut certifier avec ou sans réserve ou encore refuser 

de certifier des comptes s’il estime que les informations ne traduisent pas la réalité de la 

situation de la société et que les dirigeants n’ont pu y apporter de réponses satisfaisantes1436. 

La décision du commissaire aux comptes est importante, car elle va permettre ou non aux 

associés d’être informés de la situation comptable et financière réelle de la société. D’une 

manière générale, la vérification des comptes de la société profite à toutes les personnes 

intéressées à la survie de l’entreprise qu’il s’agisse des dirigeants ou des tiers, mais aussi des 

salariés de l’entreprise1437. 

 

775. Le défaut de concordance et de clarté dans l’établissement des comptes sociaux peut 

être appréhendé comme un signe de difficultés. Il peut éveiller la curiosité du commissaire 

aux comptes et motiver la mise en œuvre des différents mécanismes juridiques d’alerte. Ces 

derniers peuvent s’analyser comme la possibilité juridique offerte à certains acteurs de la vie 

de l’entreprise d’attirer l’attention des instances dirigeantes de [celle-ci] avec insistance sur le 

danger imminent aux fins de provoquer une réaction. Il existe diverses situations bien connues 

                                                 
1433

 Ibid., n° 303, p. 153. 
1434

 Cf. not. les articles 712 et s. AUSCGIE 
1435

 M. CAUZIAN, A. VIANDER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 28
ème

 éd. LexisNexis 2015, p. 450. 
1436

 A. TOH, op. cit., n° 312, p. 157. 
1437

 C. SAWADOGO, La prévention des difficultés des entreprises dans les Etats d’Afrique francophones, thèse, 
Université Paris I, 2006, p. 46. 
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qui alertent sur la situation de l’entreprise
1438

. Il s’agit notamment du recours massif au crédit, 

du non fonctionnement des organes sociaux, de la succession d’exercices déficitaires. Il en va 

de même du refus d’un commissaire aux comptes de certifier les comptes d’une entreprise 

prévue à l’article 710 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, ou de la situation 

d’une entreprise dans laquelle les capitaux propres deviennent inférieurs de moitié au capital 

social en raison des pertes que consacre l’article 664 du même acte uniforme. Mais, l’Acte 

uniforme envisage l’acquisition et le partage de l’information comptable comme un mode de 

traitement amiable et efficace des difficultés intervenant dans le cadre du fonctionnement 

normal de l’entreprise.  

 

B- Le déclenchement d’une procédure d’alerte 

 

776. À l’image du droit français, la procédure d’alerte instituée par le législateur 

OHADA1439 est destinée à informer le chef d’entreprise et éventuellement d’autres organes 

sociaux de « faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Elle a aussi pour 

objet d’appeler à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés de l’entreprise 

avant qu’il ne soit trop tard »1440. De manière concrète, il s’agit d’inciter le chef d’entreprise à 

ouvrir une discussion, voire des négociations de manière rapide pour répondre aux indices de 

difficulté repérée pouvant à terme conduire éventuellement à une cessation de paiement. 

L’alerte telle qu’elle est consacrée en droit communautaire africain aujourd’hui est soit 

interne soit externe, et ce, en fonction du titulaire de ce droit. Elle est sera qualifiée d’interne 

lorsque les titulaires de ce droit se trouvent impliqués dans la vie quotidienne de l’entreprise 

visée par la procédure ; elle est dite "externe" si les initiateurs de la procédure sont extérieurs 

à l’entreprise. Parce qu’on recherche un cadre d’échange entre acteurs, cette procédure est 

fondamentalement libérale ; n’est assortie d’aucune sanction ni à l’égard des titulaires du droit 

d’alerte, ni à l’endroit des instances dirigeantes à qui elle est adressée ; elle repose, selon 

l’expression de Madame la professeure saint-Alary-HOUIN sur l’espoir « d’un sursaut de la 

direction alertée sur les menaces »1441.  

 

                                                 
1438

 (Cf. not. G. BLANC, « Prévenir et traiter les difficultés », in La sécurisation des investissements des 
entreprises en Afrique francophone, colloque organisé par le Centre de droit économique de l’Université Paul 
Cézanne d’Aix-en-Provence le 20 mars 2009, Revue Lamy Droit civil, n° 67, janvier 2010, Lamyline.fr). 
1439

 Cf. Titre 4 de l’AUDSCGIE aux articles 150 et s. qui prévoient l’alerte du commissaire aux comptes et celui 
des associés. 
1440

 Cf. Rapport Sudreau, « La réforme de l’entreprise », Paris, La Documentation française, 1980, p. 178. 
1441

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 176, p. 103. 
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777. L’institution de cette procédure en droit français a été favorablement accueillie par la 

doctrine, celle-ci la considérait comme un véritable progrès du droit de l’entreprise1442. À cet 

égard, le professeur Le CANNU a souligné « l’effort louable du législateur pour reconnaître 

une certaine efficacité aux mesures psychologiques et à la communication dans l’entreprise 

[et pour qui] l’alerte peut passer pour une utilisation heureuse des forces vives de 

l’entreprise »1443. Il n’en fallait pas plus pour que le législateur africain voie dans cette 

procédure une méthode efficace de prévention des difficultés dans l’espace OHADA. En tout 

cas, la procédure d’alerte de droit OHADA et celle du droit français ont beaucoup de 

similitudes, notamment au niveau des critères de détection et des techniques de mise en 

œuvre1444.  

 

778. Le dispositif de sauvetage de l’entreprise par l’alerte repose en grande partie sur le 

commissaire aux comptes1445 et accessoirement sur les associés1446. Le caractère accessoire 

provient du fait que la procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes leur est 

communiquée, et lorsque l’initiative émane des associés, ils s’en remettent à ce dernier pour 

faire suite aux réponses apportées par le dirigeant. Pour cette raison, nous ne consacrerons pas 

plus de développements sur l’alerte des associés. Aussi peut-on constater que le domaine de 

celle-ci est un peu restreint en droit OHADA puisque sa mise en œuvre dépend de la structure 

et de l’importance de l’entreprise
1447

. Il s’ensuit que le domaine de la procédure d’alerte varie 

d’une société à l’autre. En effet, selon la structure de cette dernière, parfois plusieurs organes 

sont susceptibles de la déclencher, parfois encore elle ne peut l’être que par un organe unique 

                                                 
1442

 Cf. not. B. TEYSSIE, « L’alerte par le comité d’entreprise », RJ com. 1986, p. 69 ; B. FRANCOIS, V° 
Procédure d’alerte, Traité Joly sociétés, 31 décembre 2006 ; M. H. MONSÈRIÉ-Bon, « Entreprise en difficulté 
(détection des difficultés) », Rép. Com. Dalloz 2012, n° 87 et s. ; E. DU PONTAVICE, « Le nouveau rôle des 
commissaires aux comptes et l’alerte par le président du tribunal de commerce », RJ com. 1985, p. 51. 
1443

 P. LE CANNU, « La prévention et le règlement amiable des difficultés de l’entreprise », éd. GNL-Joly, n° 
58. 
1444

 Cf. A. TOH, op. cit., n° 86 et 112. Pp.53-65. 
1445

 Une partie de la doctrine africaine considère également que la procédure d’alerte constitue à la fois un gage 

de sécurité juridique et un mode non judiciaire de traitement des difficultés de l’entreprise (Cf. A. FOKO, « 

L’essor de l’expertise de gestion dans l’espace OHADA », in A. AKAM AKAM (dir.), Les mutations juridiques 

dans le système OHADA, Harmattan, 2009, n° 5, p. 144 ; P. G. DJESSI DJEMBA, « Le devoir d’alerte du 

commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales de l’espace OHADA », Revue ERSUMA, n° 6 janvier 

2016, p. 379). 
1446

 Article 157 AUDSCGIE. 
1447

 Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, les sociétés à responsabilités limitée qui remplissent, à 
la clôture de l’exercice social, deux des conditions suivantes : 

1) total du bilan supérieur à cent vingt-cinq millions de francs CFA ; 

2) chiffre d’affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions de francs CFA ; 

3) effectif permanent supérieur à cinquante personnes. 
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et d’autre fois aucun organe ne sera habilité à le faire1448. Ainsi, les plus petites entreprises ne 

remplissant pas les conditions prévues à l’article 376 de l’Acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne pourront-elles pas en 

bénéficier alors même qu’elles sont les plus exposées. 

 

779. La procédure ne produit pas d’effet direct sur le chef d’entreprise, mais elle est 

censée créer ou susciter chez lui une véritable prise de conscience afin qu’il réagisse 

concrètement à la situation préoccupante de l’entreprise avant que cette dernière ne soit 

irréversible1449. Pour obtenir la réaction attendue du dirigeant, la procédure doit certainement 

être de pédagogie et de professionnalisme. On peut penser, comme l’a suggéré un auteur, que 

le législateur privilégie l’effet « psychologiques des mesures et la communication dans 

l’entreprise » pour donner une chance de succès à l’alerte1450. C’est pour cette raison qu’un 

rôle de premier plan a été accordé au commissaire aux comptes1451. Ce dernier, pour déceler 

les indices de défaillances, s’attache à l’analyse des comptes annuels et d’autres documents 

comptables qui pourraient révéler par exemple une situation déficitaire, un fonds de 

roulement dégradé. Au-delà des comptes, il peut s’appuyer sur d’autres informations relatives 

à des éléments financiers, humains ou commerciaux. Il peut s’agir de fonds propres 

insuffisants, d’un endettement excessif, d’un personnel pléthorique ou non adapté en raison de 

leur qualification, du vieillissement des outils de production etc. 

 

780. Les procédures d’alerte prévues par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique sont essentiellement internes à 

l’entreprise1452. Il en résulte que le risque d’ébruitement de la procédure est amoindri. Plus 

concrètement, lorsque le chef d’entreprise fait preuve de diligence pour répondre aux 

questions du commissaire aux comptes, il y a de fortes chances que les autres acteurs, 

                                                 
1448

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 178, p. 105. 
1449

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 176, p. 103. 
1450

 Il est probable que les réunions syndicales que pourrait organiser un comité d’entreprise ou les 
représentations syndicales de l’entreprise puissent attirer l’attention des autres partenaires et contractants de 
l’entreprise sur les raisons ou l’existence de faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation, ce 
qui pourrait entamer le crédit de celle-ci (Cf. P. LE CANNU, op. cit., p. 58 ; A. TOH, op. cit., p. 81). 
1451

 Celui-ci est un professionnel spécialisé investit d’une mission légale de surveillance des comptes des 
sociétés. Il a la capacité de déceler et d’évaluer tout risque ou menace potentielle et de s’assurer de l’existence de 
mesures de sauvegarde de nature à atténuer les risques qui guettent une entreprise (Cf. not. H. 
MATSOPOULOU, « Le contrôle légal des comptes sociaux », Rev. Sociétés 2005, p. 45 ; A. TOH, op. cit., p. 
65).  
1452

 Cf. les articles 150 à 158 AUDSCGIE. 
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notamment les associés ne soient pas informés de l’existence d’une telle procédure1453. Ce 

caractère essentiellement interne et confidentiel est de nature à renforcer l’efficacité et le 

succès de la procédure. Il semble que c’est pour cette même raison que le législateur OHADA 

ne prévoit pas de dispositions qui confèrent de façon claire aux représentants des travailleurs 

le droit de déclencher une procédure d’alerte. Il est vrai que ce résultat peut être atteint de 

manière détournée, mais rien n’en garantit son succès. En effet certaines instances de 

représentation du personnel sont en principe, de par leurs attributions, informées de la 

situation économique et financière de l’entreprise ainsi que des vicissitudes de sa gestion. 

S’ils estiment ou découvrent des indices de nature à compromettre la continuation de 

l’exploitation, ils peuvent saisir le commissaire aux comptes, encore faudrait-il que ces 

informations leur aient été accessibles à temps opportun. À défaut de déclencher la procédure 

d’alerte face aux indices de difficultés, des négociations peuvent être organisées en vue d’y 

remédier.  

 

Paragraphe 2 : L’organisation de la sauvegarde au travers de négociations 

 

781. Pour assurer la poursuite de l’activité des entreprises face aux difficultés auxquelles 

elles sont ou pourraient être confrontées, le législateur OHADA a fait sienne l’idée selon 

laquelle il est préférable de garantir des « mesures d’assistance aux blessés de la compétition 

économique d’autant plus efficaces qu’elles seront précoces »1454. Le sauvetage de l’entreprise 

et la préservation des emplois constituent désormais les objectifs prioritaires du législateur1455. 

Cela passe par une contractualisation du traitement en amont des difficultés des entreprises1456. 

À l’occasion de la révision de l’AUPC1457, le législateur OHADA a introduit de nouvelles 

procédures préventives recommandant au dirigeant d’engager des négociations avec les 

acteurs principaux que sont les créanciers et les cocontractants du débiteur en vue de mettre 

fin à ses difficultés au moyen d’accords amiables (A). Certaines orientations de ces accords 

                                                 
1453

 Aux termes des articles 151 et 152, à défaut de réponse de la part du dirigeant dans la quinzaine qui suit la 
réception de la demande d’explication, le commissaire aux compte établi un rapport spécial dont copie et 
communiquée à la juridiction compétente ou aux associés. 
1454

 F. X. LUCAS, « Aperçu de la réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des 
entreprises du 26 juillet 2005 », BJS, n° 11, 2005, p. 1181. 
1455

 A. A. RAMSES, « Regard sur les innovations introduites dans les reformes OHADA des procédures 
collectives du 10 septembre 2015 », Penant, n° 897, 2016, p. 453. 
1456

 Le législateur a institué trois nouvelles procédures préventives dont deux sont amiables : la conciliation et la 
médiation et une autre procédure judiciaire préventive qui est le règlement préventif (Cf. Articles 1-2 et 2 de 
l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif). 
1457

 Cf. L’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif a été révisé le 10 septembre 
2015 à l’issue de la quarantième réunion du Conseil des ministres de l’OHADA tenu à Grand-Bassam en Côte 
d’Ivoire. 
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peuvent affecter sinon le volume ou la structure des emplois, du moins les conditions de 

travail des salariés de l’entreprise en difficulté (B).  

 

A- Les acteurs principaux concernés par les négociations 

 

782. Les négociations en vue de sortir l’entreprise des difficultés sont prévues dans le 

cadre des procédures de conciliation et de règlement préventif1458. Ici, il ne s’agit plus d’attirer 

l’attention des dirigeants sur l’opportunité de réagir aux événements susceptibles de conduire 

l’entreprise dans l’impasse, mais plutôt d’agir de manière concrète. Il importe de savoir quels 

sont les acteurs visés par le législateur pour participer aux négociations en vue de la 

conclusion des accords amiables. À cet égard, l’article 5-1 de l’Acte uniforme portant 

organisation des procédures collectives d’apurement du passif parle des "principaux 

créanciers et contractants". Cette formulation n’exclut ni ne vise expressément les salariés de 

l’entreprise ; ceci conduit à faire planer le doute sur leur intégration dans la catégorie des 

créanciers1459 devant être associés aux négociations (2). Quoi qu’il en soit, les partenaires non-

salariés occupent incontestablement une place importante dans ces négociations (1). 

 

1. La part prépondérante des acteurs non-salariés 

 

783. Avant d’aborder de manière plus détaillée les acteurs prépondérants des 

négociations, il faut constater la présence, de plus en plus remarquable, dans la politique 

législative de l’OHADA, d’une certaine promotion des modes alternatifs de résolution des 

litiges dans les entreprises1460. Ces techniques amiables de négociation présentent certes des 

avantages, mais aussi des limites. Dans le cas particulier des entreprises en difficulté, les 

accords parfaits ne sont pas légion et certains peuvent laisser un goût pour le moins 

d’inachevés. On imagine ainsi  la frustration de certains créanciers, dont le consentement est 

parfois obtenu à la limite de la contrainte morale : un créancier appelé à des négociations pour 

la conclusion d’un accord amiable est conscient des risques de survenance d’une procédure 

                                                 
1458

 Article 5 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 
1459

 En visant les contractants, cela suppose qu’ils n’ont pas la qualité de créancier. Les relations contractuelles 
qui peuvent faire l’objet de négociations quant à leur maintien, modification ou développement ne saurait 
exclure la qualité de créancier. 
1460

 En témoigne, comme nous l’avons déjà signalé, l’institution de la conciliation et de la médiation. La lecture 
de l’article 1-2 précité laisse de la marge pour penser que d’autres mécanismes excluant l’intervention du juge 
peuvent être mobilisés. D’ailleurs, à l’issue des travaux ayant abouti à la révision de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collectives, le Secrétariat permanent de l’OHADA a produit un communiqué sur 
l’avis de sollicitation de manifestation d’intérêt n° 19/SP-OHADA/PACI/2015 relatif à la sélection d’un cabinet 
pour la réalisation de l’étude portant révision de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en lien avec la 
médiation commerciale et le règlement d’arbitrage de la CCJA-OHADA (À consulter sur www.ohada.com). 
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collective à tout moment dans laquelle il ne percevra sans doute aucune somme. Dans ces 

conditions, à quoi lui servirait-il de refuser des propositions d’un dirigeant si, de toutes les 

manières, rien de mieux ne peut être obtenu ? En privilégiant les modes alternatifs, le 

législateur fait dépendre le sauvetage des entreprises en difficulté de considérations d’équité 

plus que de droit1461. Les négociateurs étant implicitement invités à adopter un comportement 

qui traduise une certaine morale1462 faisant office de règle. Cette approche est certainement 

une réponse à la problématique récurrente de méfiance des justiciables vis-à-vis des juges 

africains1463, mais elle ne constitue pas pour autant la meilleure des voies pour les salariés. 

 

784. Pour revenir aux négociations que l’Acte uniforme sur les procédures collectives, 

l’article 5-1 vise « les principaux créanciers et cocontractants du débiteur ». Le « caractère 

volontariste, confidentiel et consensuel de la procédure de conciliation »1464 laisse penser que 

le critère de choix des créanciers est purement quantitatif. La réussite escomptée de la 

conciliation suppose en général la plus grande discrétion sur les difficultés du débiteur1465. La 

négociation peut donc concerner ou non l’ensemble des créanciers sans exception. Or, il 

semble qu’en pratique, il est bien plus complexe de vouloir négocier simultanément avec tous 

les créanciers. Aussi, dans certains cas, il est plus convenable pour des questions d’efficacité 

ou même par précaution que tous les créanciers ne soient pas informés de l’ouverture ou du 

déroulement des négociations. En fonction des circonstances et des réalités auxquelles est 

confrontée l’entreprise, le dirigeant pourrait donc opter pour un critère quantitatif ou qualitatif 

des participants à la négociation. 

 

785. Il y a donc une réelle difficulté dans la conduite de cette opération dont la réussite 

dépendra beaucoup plus des qualités managériales du chef d’entreprise plus qu’autre chose. 

De manière générale, sont invités à la négociation les créanciers dont les créances sont les 

                                                 
1461

 B. BERVAL, « Petite réflexion sur le développement des modes alternatifs de règlement des litiges par 
rapport au droit », Gaz. Pal. n° 127 à 129, 2012, p.11. 
1462

 Le Doyen Carbonnier a écrit à ce propos que « la morale est encore moins sûre que le droit », in Droit et 
passion du droit sous la Vème République, éd. Flammarion, 2006, p. 25. 
1463

 F. M. SAWADOGO, « l’accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives du Burkina 
Faso », consultable sur  www.ohada.com, p. 144 ; L. C. MAMBOKE BIASSALY, « La procédure de 
conciliation dans la prévention des difficultés des entreprises en droit OHADA », Ohadata D-17-04, p. 3. En 
matière de procédure collective, le syndic et le juge commissaire sont souvent accusés de collusion frauduleuse 
dès lors que l’un (juge commissaire) abandonne le dossier dans les seules mains de l’autre puis se contente 
d’entériner la répartition faite par le syndic suivant ses propres critères, en fixant ses frais et honoraires sans tenir 
compte de la valeur de chaque élément d’actif (Cf. S. TOE, Pratiques judiciaires des procédures collectives 
OHADA, éd. Temple du Savoir, 2012, p. 322. 
1464

 Cette procédure repose sur une initiative du débiteur qui propose ou demande la désignation du conciliateur, 
l’accord est négocié et jamais imposé et les personnes qui ont connaissance de la conciliation sont tenue à la 
confidentialité (Cf. not article 5-1 à 5-2 AUPC ; C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 348, p. 193). 
1465

 F. PEROCHON, Entreprise en difficulté, 10
ème

 éd., LGDJ, 2014, n° 139. 

http://www.ohada.com/
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plus importantes sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les créances publiques ou 

privées1466.  

 

786. Or la procédure de conciliation n’a d’intérêt que si le chef d’entreprise qui en fait la 

demande1467 est animé d’une volonté ferme de mettre en place des mesures concrètes de 

redressement de son entreprise. Il ne doit pas être animé d’une intention de faire du dilatoire 

face à des créanciers qui, pour certains, ont déjà perdu de la patience dans le recouvrement de 

leur créance. Cela suppose au préalable que l’entreprise ne soit pas en cessation de 

paiement1468. Dans ce contexte, il y a une diversité de personnes visées par le législateur sans 

tenir compte la taille ni du statut juridique des entreprises avec qui elles collaborent. Le 

débiteur peut ainsi réunir comme le suggère législateur, les principaux créanciers ou les 

contractants habituels. Le statut de créancier principal ou habituel n’est pas défini par la loi, 

mais il pourrait être fonction de la nature de l’activité voire de la difficulté elle-même (selon 

qu’elle est économique, juridique, financière) ou du secteur économique dans lequel évolue 

l’entreprise. En tenant compte de ces différentes hypothèses, "les principaux créanciers" 

pourraient être des fabricants, des grossistes ou des sous-traitants ou des collaborateurs. En 

plus des acteurs précités, il en existe d’autres qui collaborent avec toutes les entreprises et qui 

peuvent dès lors occuper la position de créanciers. Il s’agit des créanciers institutionnels tels 

que le trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, mais le plus 

important reste la banque1469.  

 

787. En effet, quelle que soit la taille, la forme juridique ou l’organisation, aucune 

entreprise ne peut poursuivre ses activités sans moyens financiers. À ce titre, la banque joue 

un rôle très décisif dans toutes les phases de fonctionnement de celle-ci1470. La banque joue le 

rôle de dispensateur de crédit pour contribuer au redressement économique de l’entreprise. Le 

concours de la banque pour sauver l’entreprise peut être constitué de crédits bancaires et des 

apports financiers sous diverses formes. Sont ainsi possibles, les prêts, les ouvertures de crédit 

                                                 
1466

 S. BACHLOUCH, La prévention et le règlement amiable des difficultés en droit comparé franco-marocain, 
Thèse, Université Paris Est-Créteil, 2012, HAL-archives ouvertes, p. 148. 
1467

 La procédure de conciliation est ouverte à toute personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à toute 
entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé (Cf. Article 1-1 de l’Acte uniforme 
portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif). 
1468

 L’article 5-2 exige du débiteur qu’il produise une attestation par laquelle il déclare ne pas être en état de 
cessation de paiement et qu’il n’est pas déjà soumis à une procédure collective. 
1469

 Cf. not. C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 368, p. 206; M. MATHIEU, « La participation du banquier au 
règlement amiable des difficultés des entreprise », JCP E 1986, 14805, p. 690. 
1470

 S. MOREAU-GARENNE et M. LEVEBVRE, « Le banquier, acteur majeur de la sauvegarde », Rev. 
Banque, n° 720, 2010, p. 38. 
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quelle que soit leur nature, les autorisations de découvert, les augmentations de crédit ou du 

découvert autorisé, la modification du terme d’un crédit déjà en cours. Mais les difficultés de 

l’entreprise rendent ces apports du banquier délicats1471, alors même que les banques sont de 

plus en plus invitées par le législateur à voler au secours des entreprises en difficultés par des 

mesures incitatives1472 parmi lesquelles on peut citer celles relatives à leur irresponsabilité1473. 

En principe, le législateur OHADA consacre, en cas d’ouverture d’une procédure collective, 

l’arrêt des cours des intérêts des prêts consentis par le créancier banquier en faveur du 

débiteur1474. Mais, pour inciter les banques à faire crédit aux entreprises, ce principe est assorti 

d’une exception : s’agissant d’intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée 

égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le 

cours d’intérêts se poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement. Il s’agira en 

pratique pour le dirigeant de conduire la procédure de conciliation sur tous ces aspects afin 

que la dette de l’entreprise soit canalisée. 

 

788. La demande de conciliation est déposée par celui que le législateur désigne comme 

débiteur1475, ou par l’organe de représentation légal de la personne morale1476. Cette demande 

doit être faite spontanément par le dirigeant de manière discrète pour éviter que les difficultés 

de l’entreprise ne soient portées à la connaissance de tous et susciter un mouvement de 

panique ou de méfiance. Pour préserver cette atmosphère, le président de la juridiction 

compétente est interdit de se renseigner sur la situation économique de l’entreprise autrement 

que par le biais des éléments figurants dans la requête et ceux qu’il aura recueillis par 

l’audition du dirigeant1477.  

                                                 
1471

 L’intervention de la banque auprès d’une entreprise en difficulté peut être qualifiée de soutien abusif si elle 
intervient à un moment où la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (Cf. not. Trib. com. 
Abidjan, 30 octobre 2014, RG n° 1887/14, affaire Konan Koffi c/ Sté Banque Of Africa Côte d’Ivoire ; F. 
MACORIG-VENIER, « Le soutien abusif », Rev. Lam. dr. aff., n° 24, 2008, p. 119 ; I. FERNANDEZ TORREZ 
et M. H. MONSERIE-BON, « Le financement des entreprises en difficulté : le privilège de la fresh money, 
Regards croisés France/ Espagne », Rev. proc. coll., 2012, p. 35 ; E. D. FOTSO, « L’octroi abusif de crédit à une 
entreprise en difficulté en droit OHADA, étude à la lumière du jugement du tribunal de commerce d’Abidjan du 
30 octobre 2014, www.ohada.com, ohadata D-17-05). 
1472

 Cf. not. A. BRUNET, « De l’excessive sollicitude à l’égard du banquier qui prête à une entreprise en 
difficulté », in Des contrats civils et commerciaux de consommation, mélanges en l’honneur de Bernard GROSS, 
Presses universitaires de Nancy, 2009, n°1). 
1473

 Ch. G. KAMENI, op. cit., n° 144, p. 131. 
1474

 Cf. article 77 Acte uniforme relative aux procédures collectives d’apurement du passif. 
1475

 Il est peut être  inapproprié, comme le souligne un auteur de parler de débiteur dans une situation où, 
l’entreprise n’est pas encore en cessation de paiement, mais plutôt du représentant de l’entreprise (Cf. not C. 
Saint-Alary-Houin, « La modernisation du droit des faillites », in La modernisation du droit des affaires, Litec, 
2007, p. 77) 
1476

 Il s’agirait du président-directeur général ou directeur général dans les sociétés anonymes, du gérant dans les 
autres sociétés commerciales et sociétés civiles, du président de l’organe d’administration s’il s’agit d’un 
groupement d’intérêt économique ou d’une association (Cf. C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 350, p. 194). 
1477

 Cf. not. l’article 5-2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif 

http://www.ohada.com/
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789. En fin de compte, rien n’interdit à un dirigeant de ne désigner qu’un seul créancier 

pour l’élaboration d’un accord amiable si la créance de celui-ci constitue la dette la plus 

importante1478 de l’entreprise et celle dont dépend le sort de l’entreprise à cette date. Autant le 

choix des participants aux négociations est libre, autant ces derniers ont la faculté de 

s’associer auxdites négociations en vue de l’obtention d’un accord de conciliation. La seule 

restriction qui peut leur être imposé est celle de confidentialité visée à l’article 5-1 de l’Acte 

uniforme sur les procédures collectives. Pour cette raison, nous pensons que le dirigeant aurait 

plus intérêt à envisager le maximum de créanciers pour augmenter les chances d’obtenir des 

résultats satisfaisants et ceux d’autant plus que ceux qui ne sont pas appelés à l’accord sont en 

droit d’exiger de lui l’exécution des obligations qui sont les siennes à leur égard. Dans tous 

les cas, la liberté de négociation est quasiment incontournable et la participation des 

créanciers et ou cocontractants non-salariés sera toujours volontaire, librement consensuelle. 

Celle-ci peut ne peut être égalitaire étant entendu que les efforts consentis ne sont pas les 

mêmes pour tous les partenaires au sein d’une même catégorie. 

 

2. La question de l’association des salariés 

 

790. Les procédures de prévention et de traitement des difficultés instituées par le 

législateur OHADA concernent ou affectent soit directement soit indirectement les droits des 

travailleurs des entreprises concernées1479. Leur sort est, en partie, dépendant de la possibilité 

ou non de redressement de l’entreprise concernée. En effet, il serait difficile de concevoir le 

traitement des difficultés d’une entreprise sans que sa dimension sociale soit prise en compte. 

Les travailleurs occupent une place stratégique au sein de l’entreprise et constituent « une de 

ses composantes indissociables : l’élément humain, à côté de l’élément économique, 

l’activité »1480. Compte tenu de l’influence de ces procédures sur la situation tant individuelle 

que collective des salariés, ils ne sauraient et ne devaient être tenus en marge des décisions 

concernant le sort de l’entreprise elle-même. Il est certain qu’un climat délétère, créé par le 

                                                 
1478

 Cf. F. M. SAWADOGO, « Les procédures collectives de prévention dans l’AUPC révisé : la conciliation et 
le règlement préventif », in La modernisation de l’Acte uniforme sur les procédures collectives, Rev. Droit & 
patrimoine, n° 253, 2015, p. 34. 
1479

 Cf. not. V. YANPELDA, « Les salariés dans les procédures collectives OHADA. Acteurs ou spectateurs ? », 
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n° 1, 2011, p. 36. 
1480

 P. –G. POUGOUE, J. P. LABORDE, « Entreprises en difficulté au Cameroun. Gestion de l’emploi et droits 
de salariés », Rapport de recherche, 1992, p. 103, cité par V. YANPELDA, op. cit., p. 37. 
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manque d’information ou la circulation de rumeurs sur la situation de l’entreprise1481 est de 

nature à en rajouter aux difficultés de l’entreprise. Pourtant, la participation des travailleurs 

peut aussi aboutir, ne serait-ce que par la mobilisation de leurs énergies, à ouvrir des voies au 

redressement de l’entreprise1482. En tout cas, la question de l’association des travailleurs doit 

être envisagée comme une des conditions du traitement efficace des difficultés de l’entreprise. 

 

791. Traiter de la question de l’association des travailleurs aux opérations de prévention et 

de traitement des difficultés de l’entreprise conduit, le plus souvent, à mettre en avant les 

interférences existant entre la logique du droit du travail et des procédures collectives. 

Pendant longtemps l’analyse du droit des procédures collectives, n’offrent que peu d’attrait 

pour qui s’intéressait à la « situation des salariés et de leurs représentants »1483. Certes, des 

auteurs1484 ont tenté de découvrir, à travers les pratiques judiciaires, le sens profond des règles 

et leur mise en œuvre1485, mais ces travaux n’ont pas suffi à imposer le sort des salariés dans 

les entreprises en difficulté comme une question centrale. En ce qui concerne la situation 

spécifique des travailleurs, ce qui retenait particulièrement l’attention des juristes, étaient le 

sort des créances salariales1486. Mais, une fois les garanties dont bénéficient les salariés en tant 

que créanciers décrits, leur situation et celle de leur représentant s’articulent autour des rôles 

que peuvent ou doivent jouer les salariés d’une entreprise exposée à des difficultés afin 

qu’elle retrouve des perspectives meilleures1487.  

 

792. Les réponses souvent apportées par la doctrine sur cette interrogation se cantonnent à 

la réalité de l’implication ou non des salariés ou de leurs représentants dans les procédures de 

                                                 
1481

 V. YANPELDA, op. cit., p. 36. 
1482 Ibid, p. 37. 
1483

 Cf. not. F. DERRIDA, « La sécurité de l’emploi et le droit des procédures collectives », Dr. soc. 1988, 
numéro spéc. p. 62 ; A. LYON-CAEN, « La situation des salariés et de leurs représentants dans la procédure de 
redressement judiciaire des entreprises en guise d’introduction », Dr. soc. 1986, p. 647. 
1484

 En droit français, c’est la création par la loi du 27 septembre 1973 d’une assurance contre les risques de 
défaillance de l’employeur, mais surtout l’examen des contours de la garanties instituées au profit des 
travailleurs qui a influencé substantiellement la situation des salariés, considérés ès qualité de créanciers (Cf. A. 
LYON-CAEN, op. cit., p. 647). 
1485

 Cf. not. L. BOY et al. Droit des faillites et restructuration du capital, PUG, coll. « Critique du droit », 1982; 
M. COUETOUX et F. DE RUZZA, Justice et entreprises en difficulté: échec de la gestion ou gestion de l’échec, 
La documentation française, 1980 ; B. BEZIAN et E. TEYNIE, « Le droit de la faillite à l’heure de la réforme : 
solutions industrielles et négociations », Travail et Emploi, n° 21, 1983, p. 67. 
1486

 A. LYON-CAEN, « Introduction », in Les salaries et la défaillance de l’entreprise, Paris, Dalloz, 2007, p. 
4 ; A. BOYER, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, thèse, PUAM, 2006, p. 
17. 
1487

 Cf. not. J. I. SAYEGH, « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA », 
www.ohada.com, ohadata D-09-41 ; A. LYON-CAEN, Q. URBAN (dir.), Les salariés et la défaillance de 
l’entreprise, Paris, Dalloz, 2007, 158 p.). 

http://www.ohada.com/
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redressement1488. Il nous semble que cette démarche conduit uniquement à évaluer la capacité 

des travailleurs à influencer, sinon à déterminer, l’issue d’une procédure collective. Certains 

ont aussi fait le constat que dans le déclenchement des procédures, « l’initiative appartient aux 

organes de gestion ou de contrôle de la société sans que l’intervention ou la consultation des 

travailleurs soit prévue, voire pensable1489. D’autres ont tenté, non sans difficultés, de relever 

une véritable implication des travailleurs tant dans le déclenchement que dans le déroulement 

de ces procédures à travers des métaphores au travers desquelles les travailleurs sont 

appréhendés comme des personnages d’une scène où se jouerait le sort tragique de 

l’entreprise en difficulté1490. En témoigne particulièrement l’article de madame Yanpelda qui 

se pose la question de savoir si à l’occasion des procédures collectives les travailleurs étaient-

ils des spectateurs ou des acteurs1491. Elle y apporte une réponse suffisamment claire. En effet, 

après avoir relevé une "apparente implication", elle constate également que cette implication 

est parfois réelle. Mais ce qui rend « moins réelle » l’implication dont elle en fait la 

démonstration, c’est le caractère « marginal » de l’intervention des salariés et leur 

représentant au cours des procédures collectives1492. En tout état de cause, l’implication des 

salariés, même si elle n’est pas expressément prévue par le droit OHADA rien n’interdit 

également de la mettre en œuvre à l’occasion des négociations sur les difficultés de 

l’entreprise. 

 

793. Un plan de redressement d’une entreprise comporte, souvent, des mesures telles que 

des compressions d’effectif suivies ou non de mesures d’accompagnement. Des offres de 

reconversion peuvent ainsi être envisagées. C’est pourquoi, il paraît indispensable de ne pas 

tenir les salariés à l’écart de cette opération, ne serait-ce que par l’information de leurs 

représentants de la préparation "d’un accord de sortie de crise". Cette démarche n’est pas 

contraire à l’esprit du Code du travail. En effet, l’article 61.13 du Code du travail impose au 

chef d’entreprise d’informer chaque année, les délégués du personnel de la situation de 

l’entreprise en leur communiquant les états financiers. Ces derniers, aux termes de l’article 

61.12 du même code, doivent communiquer à l’employeur toute suggestion tendant à 

                                                 
1488

 Cf. not. Ch. G. KAMENI, L’implication dans les procédures collectives. Etude comparée du droit français et 
du droit OHADA, PUAM, 2015, 303 p. 
1489

 J. I. SAYEGH, op. cit. p. 83. 
1490

 Ch. HANNOUN, « Les salariés et leurs représentants, acteurs des procédures collectives », in A. LYON-
CAEN, Q. URBAN (dir.), Les salariés et la défaillance de l’entreprise, Paris, Dalloz, 2007, p. 23. 
1491

 V. YANPELDA, « Les salariés dans les procédures collectives OHADA. Acteurs ou spectateurs ? », Revue 
de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n° 1, 2011, p. 35. 
1492

 Ibid. p. 40. 
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l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise. De plus, il existe une 

obligation d’information des délégués du personnel à la charge de l’employeur, en cas 

d’augmentation du capital de la société1493. Il est vrai que sur la conciliation telle que prévu en 

droit OHADA, il n’existe pas de disposition précise imposant au dirigeant une obligation 

d’information à l’égard des travailleurs, mais celle-ci est fortement souhaitée.  

 

794. Quoi qu’il en soit, lorsque l’entreprise fait face à des difficultés, les salariés 

deviennent des créanciers et, ils doivent être traités comme tel indépendamment de toute 

situation de faveur dont ils peuvent bénéficier en raison de la subordination juridique à 

laquelle ils sont assujettis. C’est au stade de l’évaluation des effets des négociations que 

l’association ou non des salariés prend de l’importance.  

 

B- Les orientations des négociations au regard de l’emploi 

 

795. Les négociations qui se déroulent dans le cadre de la conciliation peuvent à un 

moment ou à un autre achopper sur la question de l’emploi du maintien ou non de tous les 

emplois. Il convient d’analyser les options des acteurs non-salariés au regard de l’emploi (1) 

tout comme les éventuels efforts financiers que peuvent envisager les salariés eux-mêmes (2). 

 

1. Les options des acteurs non-salariés 

 

796. Avant que les acteurs non-salariés fassent ou non des choix, encore faudrait-il que le 

dirigeant, en accord avec le conciliateur propose aux créanciers un plan de redressement. 

C’est aux instances dirigeantes de présenter un plan solide pour mettre fin aux difficultés de 

l’entreprise. Le législateur ne précise pas la nature des mesures à prendre dans le cadre de la 

procédure de règlement amiable. C’est donc dire que la portée du plan peut-être plus ou 

ambitieuse, celui-ci comporte, en toute hypothèse, des mesures économiques et financières. 

Ainsi, il pourra être envisagé, la cession d’une branche d’activité voire de l’entreprise tout 

entière, l’arrêt de certaines fabrications ou la mise en place de nouveaux produits nécessitant 

la recherche de nouveaux marchés. Le chef d’entreprise peut demander directement aux 

associés un effort financier sous la forme d’un apport en compte courant afin d’assurer, au 

moins temporairement, la continuité de l’exploitation. Ces derniers peuvent également être 

                                                 
1493

 Cf. Article 61.13 alinéa 2 du Code du travail. 
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sollicités afin de reprendre l’entreprise par une augmentation du capital1494. À cette occasion, il 

peut être dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils abandonnent, pour certains, à leur droit 

préférentiel1495 de souscription au moment de cette opération1496. Ils peuvent également 

accepter de rentrer dans le capital social par compensation de leurs créances. Ils peuvent aussi 

proposer ou se porter cautions solidaires pour aider le débiteur à trouver des solutions rapides. 

Cette dernière hypothèse exige d’eux qu’ils prennent des garanties supplémentaires obligeant 

le débiteur à les rembourser une fois sa situation financière améliorée. 

 

797. Une restructuration de l’entreprise1497 s’impose dans de telles circonstances et elle 

pourrait aboutir à des fermetures d’établissements. Toutefois, cette option devrait faire partie 

des solutions ultimes tant ses conséquences sociales sont importantes. On pourrait, sur le plan 

théorique, estimer incompatible pareille option avec les objectifs du législateur à ce stade. En 

effet, il s’agit en principe de maintien de tout ou partie de l’emploi et de sauvegarder 

l’entreprise. Mais en pratique, les chefs d’entreprise considèrent souvent les réductions 

d’effectifs comme le moyen le plus évident d’augmenter la performance et l’efficacité 

organisationnelle1498. Cette solution régulièrement mise en avant par les dirigeants au moment 

de la recherche des voies de sauvetage de l’entreprise en difficulté n’est pourtant pas toujours 

dans cette perspective. Certaines études relevant du domaine économique ont montré 

l’influence contrastée des réductions d’effectifs sur les performances économiques ultérieures 

de l’entreprise1499. En effet, le coût des licenciements peut contribuer à aggraver la situation de 

l’entreprise. Or les difficultés de l’entreprise et l’urgence de trouver des solutions ne 

permettent pas toujours au dirigeant de suivre avec rigueur toutes les procédures de 

licenciement qu’il envisage. Dans ces conditions, les exigences légales de rupture (règles de 

fond et de forme) ne sont pas totalement respectées. Ainsi, suffirait-il que l’entreprise soit 

                                                 
1494

 C. Saint-Alary-Houin, op. cit., n° 368, p. 206. 
1495

 Cette possibilité a déjà été confirmée par la Cour de cassation française qui a admis, dans le cadre d’une 
augmentation de capital d’une société qui était soumise à une procédure de règlement amiable, la suppression du 
droit préférentiel de souscription des associés (Cass. com., 18 juin 2002, n° 99-11.999, Bull. civ. IV, n° 108). 
1496

 S. BACHLOUCH, op. cit., n° 160, p. 146. 
1497

 Il ressort de l’article 2 alinéa 2 que la procédure de conciliation est destinée à éviter la cessation des 
paiements afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. 
Cette restructuration, doit en l’espèce s’opérer par le biais de négociations privées aboutissant à la conclusion 
d’un accord. 
1498

 M. A. VERDIER, Les choix comptables des dirigeants lors des réductions d’effectifs : contribution à 
l’hypothèse des coûts politiques, Thèse, Université Toulouse Capitole, 2015, p. 19. 
1499

 Cf. not. Z. IQBAL, A. AKHIGBE, « Changes in corporate performance associated with layoffs », Journal of 
financial and strategic decisions, n° 15, 1997, p.17; P. CHALOS et C. J. P. CHEN, « Market reaction and post 
announcement financial performance », Journal of Business Finance & Accounting, n° 29, 2002, p. 847. ; ces 
auteurs sont cités par Marie-Anne VERDIER dans la thèse précitée p. 20. 
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condamnée au paiement d’indemnités en raison des irrégularités ayant entouré une rupture 

pour que le coût de ce licenciement soit supérieur au maintien de salariés dans l’emploi.  

 

798. Pour les raisons sus indiquées, il est préférable que le chef d’entreprise mette l’accent 

sur l’octroi de délais de paiement et des remises de dettes. Mais au cours des négociations, 

l’attitude des créanciers n’est évidemment pas aussi compréhensive de l’intérêt de l’entreprise 

et de ses salariés. Tout d’abord, les sacrifices consentis par l’un des créanciers ne lient pas les 

autres, quel que soit le montant de sa créance. Par ailleurs, les efforts éventuellement 

consentis par certains créanciers restent conditionnés, le plus souvent à ce que les autres 

entendent faire. Ainsi, chaque créancier appelé à la négociation se préoccupe de connaître la 

nature et la portée des sacrifices consentis par les autres afin de délimiter l’étendue de leurs 

propres sacrifices au profit de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable que 

les négociations entre le dirigeant de l’entreprise et les créanciers soient conduites séparément 

avec chacun d’eux.  

 

799. L’article 5-7 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives de l’OHADA 

comporte une mesure destinée à favoriser la conclusion d’un accord de conciliation. Il prévoit 

en effet que « si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la 

conciliation pendant la période de recherche de l’accord […] le président du tribunal peut […] 

reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par 

un créancier ». Compte tenu de la situation de l’entreprise, le président de la juridiction 

compétente a le droit, en considération des besoins de l’entreprise, de reporter le paiement des 

créances échues ou à échoir dans un temps plus ou moins proche. Pareille décision aura pour 

conséquence de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le 

créancier1500. En outre, président de la juridiction qui a accordé de nouveaux délais de 

paiement au débiteur peut suspendre par la même occasion le cours des majorations de retard 

ou les pénalités encourues à raison du retard.  

 

800. Les créanciers peuvent également consentir des remises de dettes ; ceci peut aider à 

sortir l’entreprise des difficultés. L’état latent de cessation de paiement de l’entreprise fait 

converger les intérêts et favorise la multiplication de ce genre d’accords. En effet, certains 

                                                 
1500

 Une Cour d’appel en France a considéré que le moment des poursuites importe peu. Qu’elles aient été 
engagées au cours de la procédure de conciliation ou qu’elles soient déjà en cours au moment où celle-ci est 
ouverte (Cour d’appel Versailles, 13

ème
 ch. 19 octobre 2006, n° 06-01.788, Sté Robo Distribution c/ Sté Fortis 

Banque France) cité par C. Saint Alary-Houin, op. cit., n° 363, p. 204. 
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créanciers hésitent bien souvent à assigner leur débiteur en justice pour obtenir paiement de 

leurs créances par peur d’une liquidation judiciaire. Les résultats d’une telle procédure n’étant 

pas rassurant pour tous, ils considèrent, pour emprunter une expression commune, « qu’un 

mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un bon procès »1501. L’attrait d’un paiement 

prétendument plus important, plus rapide hors de toute procédure légale, notamment pour les 

créanciers ne bénéficiant pas de sûretés particulières, les nécessités de maintien des relations 

économiques avec les différents clients, constituent autant de raisons pour ces derniers à 

s’orienter le plus souvent vers ces accords. Du côté du débiteur, l’envie de redresser au plus 

vite son entreprise au moyen de remises importantes et discrètes de créanciers et surtout 

l’évitement de sanctions judiciaires qui ne constituent pas la meilleure publicité pour 

l’entreprise, le conduisent à privilégier les accords amiables. 

 

801. Même si, le législateur met l’accent essentiellement sur la nécessité de coordonner 

les efforts des créanciers privés, mais, cette coordination doit s’étendre aux des créanciers 

publics, à savoir les administrations financières, les organismes de sécurité sociale. Il est donc 

possible d’obtenir des remises de pénalités, des intérêts de retard, des intérêts moratoires, des 

amendes fiscales ou douanières, de majorations, de frais de poursuite. Il en irait de même pour 

les majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et 

contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale. exigibles à la date de 

la réception de la demande de remise, lesquelles doivent être présentées  

 

802. À défaut de remises de dettes ou en plus de celles-ci, d’autres créanciers peuvent 

consentir des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou encore l’abandon des sûretés 

dont ils sont titulaires. Les créanciers publics ne pourront pas à eux seuls faire des sacrifices si 

les intéressés par la survie de l’entreprise ne réagissent pas en abandonnant, par exemple, les 

créances en compte courant ou en injectant de l’argent frais. Signalons pourtant qu’aucune 

disposition légale n’interdit la remise gracieuse des dettes à un débiteur et que rien n’interdit 

donc aux créanciers d’abandonner toute ou partie de leur créance. On comprend aisément que 

les prévisions du législateur OHADA ont pour finalité d’accorder au débiteur les moyens 

nécessaires à la conclusion d’un accord amiable1502. Pour y parvenir, toutes les parties 

                                                 
1501

 P. DIDIER, Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, thèse Paris IX DAUPHINE, 1981, 
coll. « Bibliothèque de droit de l’entreprise », tome 12, n° 127, p. 108. 
1502

 Pour favoriser la conclusion des accords amiables, mais aussi pour s’assurer de la pertinence des mesures 
solutions proposées, le législateur exige du conciliateur proposé de justifier de ses compétences professionnelles 
notamment financières, économique et comptables (Cf. article 5-4 AUPC). 
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intéressées doivent orienter leur volonté vers un même but qui est celui du règlement des 

difficultés des entreprises. Il faut également de la loyauté dans la négociation, c'est-à-dire une 

certaine « fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux règles de l’honneur et de la 

probité »1503. Celle-ci est un corollaire de la bonne foi, en tant que règle de conduite exigeant 

des sujets de droit une honnêteté exclusive de toute intention malveillante1504. Quoique faisant 

l’objet d’une attention particulière de la part du législateur, il n’est pas exclu que les salariés 

fassent eux-mêmes des efforts financiers. 

 

2. Les éventuels efforts financiers des salariés 

 

803. En cas de difficulté de l’entreprise, les ressources humaines constituent un des 

éléments les plus importants pour sa survie. En effet ces moyens humains contribuent à la 

recherche des ressources financières qui sont les remèdes aux difficultés. Les salariés qui 

forment une part importante de cette ressource humaine sont des créanciers à double titre. Ils 

sont créanciers des salaires et créanciers d’emploi. Cette double caractéristique démontre la 

spécificité des salariés justifiant qu’ils puissent être traités comme de véritables créanciers, 

mais surtout que l’on puisse prendre en compte tous les efforts financiers qu’ils peuvent faire.  

 

804. La question des délais et remises dont peut bénéficier le débiteur se pose au niveau 

des deux procédures collectives qui s’achèvent par un concordat : le règlement préventif et le 

redressement judiciaire. La contribution financière des travailleurs aux solutions des 

difficultés de l’entreprise se trouve subordonnée aux exigences légales prévues par ces deux 

procédures. Tout d’abord, le principe d’interruption ou d’interdiction des poursuites 

individuelles profitant au débiteur est écarté à l’égard des créances salariales. Les salariés, 

tout en échappant au caractère collectif de la procédure, peuvent toujours poursuivre leur 

employeur en paiement des créances qui leur restent dues au titre de l’exécution du contrat de 

travail. Par ailleurs, les travailleurs sont protégés contre leur volonté de consentir des remises 

et des délais excessifs. En conséquence de quoi, le tribunal compétent n’accorde 

l’homologation du concordat et ne le rend opposable à tous les créanciers y compris les 

salariés, que lorsqu’il ne comporte aucune remise ni de délai qui excède deux ans1505.  

 

                                                 
1503

 Définition du nouveau Petit Robert, éd. 2014, p. 1486. 
1504

 Cf. not. D. MALKA, « La loyauté dans la négociation du contrat », Gaz. Pal. n° 144 à 145 mai 2012, p. 61. 
1505

 Cf. not. J. I. SAYEGH, op. cit., p. 91; V. YANPELDA, op. cit., p. 45. 
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805. Le contenu de ces mesures pousse certains auteurs à affirmer que le traitement des 

salariés ne peut être identique à celui des autres créanciers1506. En effet, ces derniers font partie 

de l’entreprise et constituent une de ses composantes indissociables. En outre, leur salaire est 

une ressource dont la nature alimentaire est d’autant plus forte que son niveau est faible1507. 

Aussi légitimes soient-elles, ces considérations ne sont pas en harmonie avec les solutions 

qu’exigent les difficultés auxquelles les entreprises sont parfois confrontées. Ces difficultés 

sont de nature et de degrés variables et constituent des menaces réelles sur la situation des 

travailleurs ; il convient dès lors de reconsidérer leur approche. 

 

806. La garantie des intérêts des salariés est un objectif noble qu’il convient d’encourager. 

Mais il serait inapproprié de considérer les travailleurs comme des majeurs incapables face à 

la question de la résolution des difficultés. Dans la mesure où le législateur invite tous les 

acteurs intéressés à faire des efforts en vue du maintien de l’activité de l’entreprise, il n’y a 

pas de raison pour que les salariés soient tenus à l’écart. Cela est d’autant plus logique que ces 

derniers ont intérêt, peut-être même un peu plus que les autres, à voir l’entreprise poursuivre 

son activité. Il est inutile de rappeler qu’ils sont les premières victimes en cas de liquidation. 

Dans cette perspective, ce ne serait pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des 

salariés de leur demander de faire des efforts financiers, y compris par des remises gracieuses 

de créances ou l’octroi de délais de paiement plus long. 

 

807. Une information relayée par la presse ivoirienne le 16 mars 2017 peut nous permettre 

d’illustrer en quoi les salariés peuvent et doivent faire plus d’efforts financiers en cas de 

difficultés de l’entreprise. En effet, des travailleurs de la société OLHEOL Industrie implantée 

à Bouaké dans la deuxième ville du pays avaient déclenché une grève pour réclamer le 

paiement de neuf mois d’arriérés de salaire. La direction de l’entreprise contestait ce nombre 

et ne reconnaissait que cinq mois d’arriérés. Sans entrer dans le fonds du contentieux, le seul 

fait de savoir que des salariés d’une entreprise puissent travailler pendant au moins "cinq 

mois" sans salaire, est un signe que les salariés ont une certaine capacité à faire d’énormes 

sacrifices. On peut donc regretter que les salariés de l’entreprise ne soient pas concernés par 

les efforts financiers alors même l’importance de leur créance est souvent préjudiciable à 

                                                 
1506

 J. I. SAYEGH, op. cit., p. 82. 
1507

 Cf. not. J. I. SAYEGH, « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté : Droit OHADA », revue 
Penant n° 870, p. 80 ; N. CATALA, op. cit., n° 9 et s. 



425 

 

l’entreprise1508. Il est donc possible d’envisager une contribution financière des salariés au 

sauvetage de l’entreprise. De la même manière que le privilège de l’argent frais1509 a été 

institué pour ceux qui acceptent d’apporter une aide financière à l’entreprise au moment où 

elle en a le plus besoin, les conditions de tels efforts doivent être préalablement définies. Les 

avantages attachés à ces efforts doivent également être suffisamment incitatifs. À cet égard, la 

procédure de conciliation doit être un terrain d’expérimentation de cette vision.  

 

808. En fin de compte, la procédure de conciliation dont l’exigence de confidentialité est 

expressément édictée par le législateur, permet de faciliter un accord amiable entre la 

direction de l’entreprise et ses créanciers ou cocontractant, en vue de lui éviter la cessation 

des paiements. En effet par la signature de cet accord, l’entreprise retrouve une chance de 

surmonter ses difficultés, qui par hypothèses ne sont pas encore trop graves, ce qui lui 

permettra de régler ses dettes et de conserver les emplois, des partenaires, des clients et 

fournisseurs1510.  

 

Section 2 : L’encadrement spécifique des atteintes à l’emploi 

 

809. En droit français, depuis les arrêts « Pages jaunes »1511, la réorganisation d’une 

entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité constitue un motif économique de 

licenciement. En autorisant l’employeur à procéder à des licenciements dans le but de 

prévenir des difficultés susceptibles d’avoir un impact négatif plus grave sur l’emploi, la 

Chambre sociale de la Cour de cassation a promu l’idée que le maintien de l’emploi dans une 

entreprise peut se faire par des licenciements1512. Elle répond à une des questions relatives à la 

conciliation entre la liberté d’entreprendre et le droit à l’emploi. Il en ressort que la 

suppression d’emplois n’est pas, en soi, contradictoire avec l’objectif de son maintien. 

L’effectivité de celui-ci pouvant résulter de la rupture d’une partie des contrats de travail1513. 

                                                 
1508

 A. TOH, op. cit., n° 887, p. 454. 
1509

 Article 5-11 de l’AUPC. 
1510

 Cf. F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, LGDJ, 10
ème

 éd., 2014, n° 91, p. 64. 
1511

 Cf. not. les arrêts pages jaunes du 11 janvier 2006, n° 05-40.977, Bull. civ. V, n° 28 ; RJS, n° 322, 2006, p. 

187, obs. J. Y. FROUIN ; JCP S 2006, 1076, note F. FAVENNEC ; SSL, n° 1244, 2006, p. 12, rapp. M. L. 

MORIN ; Dr. soc. 2006, p. 138, obs. J. –E. RAY ;Voir également Ch. RADE, « Un nouveau pas en avant pour le 

licenciement économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité des entreprises », Lexbase Hebdo n°198 du 

19 janvier 2006 - édition sociale. 
1512

 Un auteur affirme à ce propos qu’il s’agit d’un paradoxe qui est désormais ancré, celui des licenciements 
justifiés au nom de la protection de l’emploi (Cf. S. VERNAC, « Le droit du licenciement dans la procédure de 
sauvegarde », RDT, 2007, p. 434). 
1513

 Cf. not. C. JOTTREAU, Le sort de la relation de travail dans les entreprises en difficulté, op. cit., n° 207, p. 
84. 



426 

 

Mais la décision de supprimer des emplois est inscrite dans une procédure (paragraphe 2) en 

vue d’en assurer un véritable contrôle (paragraphe 1).  

 

Paragraphe 1 : La décision de supprimer de l’emploi 

 

810. Les difficultés de l’entreprise ne l’exonèrent pas de l’application des règles du Code 

du travail1514. Relativement à la rupture des contrats de travail, tant que l’entreprise n’est pas 

en cessation de paiement, le principe demeure celui de l’application du droit commun du 

licenciement. Mais si cette dernière venait à être déclarée, la situation financière désespérée 

dans laquelle se trouverait alors l’entreprise ne permettrait plus de conserver un effectif 

inadapté au plan quantitatif et qualitatif. Dès lors, les licenciements qui justifient d’un certain 

nombre de caractéristiques pourront être prononcés après autorisation du juge commissaire 

(B). En dépit de cette habilitation donnée à ce mandataire judiciaire, le syndic apparait comme 

le véritable auteur et décideur des licenciements (A).  

 

A- Le syndic, auteur des licenciements  

 

811. L’ouverture d’une procédure collective n’offre pas obligatoirement l’occasion de 

priver totalement le dirigeant de la gestion de l’entreprise. Toutes les prérogatives inhérentes à 

la qualité d’employeur peuvent continuer à être exercées par lui, sauf si des mesures 

particulières sont prononcées à son encontre1515. Toutefois, la faculté de décider de manière 

unilatérale de la résiliation des contrats de travail lui est totalement retirée pour la confier au 

juge. La soumission au régime de l’autorisation judiciaire des licenciements constitue l’une 

des originalités de l’Acte uniforme en ce qui concerne la prise en compte de l’emploi dans le 

traitement des difficultés de l’entreprise. En cas de survenance d’une procédure collective la 

rupture de contrat de travail et, par conséquent le sort des travailleurs, échappent ainsi à 

l’initiative de l’employeur1516. Les réorganisations nécessaires de l’outil de production se 

traduisent parfois par l’abandon de certaines activités. Les licenciements économiques 

                                                 
1514

 Aux termes de l’article 7 de l’AUPC, le projet de concordat préventif doit préciser les mesures pour le 
redressement de l’entreprise notamment le niveau et les perspectives d’emplois, ainsi que les licenciements pour 
motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail. 
1515

 Aux termes de l’article 25 de l’AUCP, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la décision d’ouverture 
du redressement judiciaire, le débiteur doit déposer un projet de concordat qui démontre les perspectives de 
redressement et présentant les mesures et conditions envisagées pour son redressement comme par exemple le 
remplacement de dirigeants. 
1516

 R. VATINET, « Le sort des contrats de travail après l’ouverture d’une procédure collective », Dr. ouv. 1998, 
p. 92. 
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devenus inéluctables sont prononcés dans le but de sauvegarder l’entreprise. Des règles 

spéciales encadrent ces licenciements afin de réaliser un compromis entre les exigences 

qu’imposent la situation de l’entreprise et la protection des salariés1517. Ce régime 

d’autorisation judiciaire des licenciements fait apparaitre le syndic comme l’acteur véritable 

des licenciements. Mais avant de revenir à ce rôle prépondérant du syndic, une remarque doit 

être faite à propos de la procédure de licenciement économique décrite par le législateur 

OHADA. 

 

812. Aux termes de l’article 110 de l’AUPC, « lorsque des licenciements pour motif 

économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y 

procéder par le juge commissaire (…) ». Cette procédure est décrite comme spéciale par 

rapport au droit commun du licenciement pour motif économique1518 et n’est applicable qu’en 

cas de survenance d’une cessation de paiement, plus spécifiquement à l’occasion du 

redressement judiciaire visant la préservation de l’emploi et le sauvetage de l’entreprise. Le 

législateur a prévu des licenciements économiques dans les procédures préventives, mais 

ceux-ci ne relèvent pas du régime particulier qu’imposent les articles 110 et 111 de l’AUPC. 

Cette précision mérite d’être faite en raison de l’interprétation divergente de ces dispositions 

qui est apparue en doctrine1519. Il a été soutenu que la procédure spéciale de licenciement 

économique était également applicable au règlement préventif1520. À l’opposé, il a été relevé 

que le législateur OHADA consacrait exclusivement et sans équivoque l’application du 

régime spécial des articles 110 et 111 AUPC aux seules procédures de redressement judiciaire 

ou de liquidation des biens1521. Effectivement, la lecture croisée de ces dispositions ne nous 

permet pas de soutenir l’argument selon lequel ladite procédure concernerait aussi le 

règlement préventif. Ces dispositions ne sont applicables que dans les seules procédures de 

redressement et la liquidation. 

 

813. Le juge commissaire est présenté comme le « chef d’orchestre »1522 de l’opération 

aboutissant aux licenciements économiques jugés inévitables. Mais, en réalité, il ne peut 

                                                 
1517

 B. BAILLY, « Les licenciements dans les procédures collectives », Gaz. Pal. 2008, 3, p. 3626. 
1518 Th. S. KARFO, op. cit., n° 245, p. 171 J. I. SAYEGH, op. cit., p. 80. 
1519

 Il s’agit de l’interprétation combinée d’une part des articles 7 et 27, d’autre part des dispositions des articles 
110 et 111 de l’AUPC. 
1520

 A. S. ALGADI, Contrats et droit OHADA des procédures collectives. Etudes à lumière du droit français, 
Paris, L’Harmattan, 2009,  n° 131, p. 99. 
1521

 Th. S. KARFO, op. cit., n° 243, p. 170. 
1522

 F. DERRIDA et al., Redressement et liquidation judiciaires des entreprises, 3
ème

 éd., Dalloz, 1991, n° 90 ; F. 
PEROCHON, Entreprises en difficulté, 10

ème
 éd., LGDJ, 2014, n° 487 ; J. VALLANSAN et al., Difficultés des 
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assurer tous les rôles1523 dans la procédure collective ; le syndic en tient une bonne partie. 

Lorsque la cessation des paiements de l’entreprise est déclarée, l’intervention du juge 

commissaire acte le retrait du pouvoir de décider du sort des contrats de travail à l’employeur 

pour le confier au syndic. Le rôle et l’omniprésence du syndic s’apprécient au regard de 

l’ampleur des obligations qui sont mises à sa charge avant de procéder effectivement aux 

licenciements. En effet, c’est au syndic qu’il appartient prioritairement de juger du caractère 

urgent et indispensable de certains licenciements. Il doit analyser la situation des emplois au 

regard des circonstances factuelles de l’entreprise qu’il transmet au juge commissaire. Ce 

dernier ne peut former sa conviction sur l’urgence et la nécessité de procéder à une 

compression des effectifs qu’à partir des éléments d’analyse fournis par le syndic1524. 

L’autorisation qu’il donne au syndic de procéder aux licenciements s’appuie essentiellement 

sur les diligences préalables du syndic lui permettant de juger du caractère exceptionnel de la 

situation. Or, ces démarches préalables du syndic ne peuvent s’analyser en un simple envoi de 

courrier pour informer les délégués du personnel des mesures qu’il entend prendre, 

notamment les licenciements1525. En pratique, il est amené à faire plus que la rédaction des 

courriers visant à recueillir l’avis des travailleurs et de leurs représentants. 

 

814. Pour obtenir les suggestions des représentants du personnel, rien n’interdit au syndic 

de les convoquer en urgence afin d’organiser un débat contradictoire sur les critères qu’il a 

choisis et la liste des salariés concernés par le licenciement. Les élus peuvent à cette occasion, 

proposer des mesures de reclassement, y compris sur des postes nécessitant des qualifications 

et salaires moins importants plutôt que de se voir imposer la suppression des emplois. C’est 

dans cette perspective que le syndic identifie les emplois, les catégories professionnelles et 

éventuellement la liste nominative des salariés à licencier. C’est fort des démarches du syndic 

que le juge commissaire peut autoriser l’ensemble des licenciements proposés ou certains 

d’entre eux1526. Hormis l’accord du juge commissaire, matérialisé par l’autorisation qu’il 

donne au syndic, on ne peut relever aucun autre acte qu’il accomplit. La procédure de 

                                                                                                                                                         
entreprises : commentaire article par article du livre VI du code du commerce, 6

ème
 éd., Droit processuel, 

LexisNexis, 2012, p. 73. 
1523

 Mais son rôle n’a cessé de s’accroitre au fil des évolutions législatives en raison du caractère d’ordre public 
économique qu’on assigne aux procédures collectives (Cf. P. M. LE CORRE, Droit et pratique des procédures 
collectives, 9

ème
 éd. Dalloz, 2016, n° 331.11). 

1524
 Il a en charge de dresser la liste des salariés à licencier tout en présentant les critères sur lesquels il se fonde 

pour choisir tel ou tel salarié au détriment de tel autre (Cf. article 110 alinéa 2 AUPC). 
1525

 En plus d’établir les critères de choix des salariés à licencier, le syndic doit recueillir les avis et suggestions 
écrits des représentants qu’il communique par la suite à l’inspection du travail (Cf. Article 110 alinéa 4 et s.). 
1526

 Cf. article 111 alinéa 2 AUPC. 
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licenciement pour motif économique dans le régime spécial est de ce point de vue, initiée et 

parachevée par le syndic. Une fois l’autorisation acquise, le syndic procède aux licenciements 

jugés nécessaires, indispensables et urgents par décision signifiée directement aux travailleurs 

concernés et au contrôleur représentant du personnel. 

 

B- Des ruptures relevant d’une justification particulière  

 

815. Les contrats de travail qui sont rompus en raison de la procédure collective sont ceux 

qui ne peuvent justifier de leur utilité et de leur compatibilité avec la sauvegarde de 

l’entreprise1527. C’est tout le sens de l’accumulation par le législateur des qualificatifs « urgent, 

indispensable et nécessaire » respectivement aux alinéas 1 et 2 de l’article 110 et 111 de 

l’AUPC. Ces expressions traduisent la ferme volonté du législateur de préserver le maximum 

d’emplois et de ne s’incliner que devant une nécessité absolue de supprimer des emplois. Il 

faut donc accorder à ces notions un sens extrêmement restrictif car elles donnent une 

insistance particulière sur l’usage très exceptionnel de la suppression des emplois au cours de 

la période de redressement. La dimension sociale de l’entreprise prend ici toute son 

importance et ce conformément à la finalité accordée par le législateur aux procédures 

collectives1528. 

 

816. Lorsque l’utilité des contrats n’est pas suffisamment prouvée ils doivent, au mieux 

faire l’objet d’aménagements profonds en vue de leur adaptation aux réalités de l’entreprise. 

Le législateur OHADA consacre ainsi le principe de la rupture des contrats devenus inutiles 

pour la survie de l’entreprise. Mais comme l’a fait remarquer un auteur, la notion d’utilité des 

contrats est un critère bien trop subjectif, car « un contrat qui, à un moment donné, ne 

présente pas une importance particulière, peut devenir au gré de l’évolution de l’activité un 

élément indispensable »1529. A priori, que tous les contrats de travail sont présumés utiles, il 

appartient à l’autorité judiciaire de démontrer l’inutilité lorsqu’est envisagé un ou des 

licenciements. Le choix opéré par le syndic peut ne peut emporter la conviction de 

l’employeur qui, de toute façon, a perdu le droit de décider du sort des contrats. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles la dimension utilitaire du contrat devrait s’apprécier de façon 

                                                 
1527

 Cf. A. S. ALGADI, op. cit., n° 125, p. 94. 
1528

 L’article 1 de l’AUPC précise que le présent Acte uniforme a pour objet : « d’organiser les procédures 
préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement 
judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des 
entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables… » 
1529

 Ibid, n° 125, p. 95. 
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objective et non subjective, de telle manière qu’elle ne soit pas guidée uniquement par des 

considérations strictement financières. 

 

817. Théoriquement c’est au juge commissaire qu’il appartient de rapporter la preuve de 

l’inutilité des contrats et d’exiger leur rupture en donnant l’autorisation au syndic1530. Le 

législateur précise que seuls les licenciements qui sont « urgents, indispensables et 

nécessaires »1531 doivent être prononcés. La rédaction choisie par le législateur pourrait 

également signifier que la procédure de redressement n’est certainement pas la période 

adéquate pour procéder à des licenciements1532. La vérification de la réunion des conditions 

pour procéder à la rupture des contrats à l’occasion de la procédure doit relever de 

circonstances exceptionnelles, comparables à celle de la force majeure1533 qui s’opposerait à la 

continuation de certains contrats de travail1534. La tentative de rapprochement de l’urgence des 

licenciements de la notion de force majeure n’est en réalité pas fondée, mais elle peut se 

justifier par le fait que c’est bien une telle situation qui tend à considérer les emplois comme 

des obstacles insurmontables au redressement de l’entreprise. C’est, par exemple, le cas si les 

charges salariales constituent pour l’entreprise soit la totalité soit la quasi-totalité des coûts 

d’exploitation. Dans ces conditions, on peut déduire assez facilement le caractère 

insurmontable et indispensable des licenciements.  

 

818. Pour certains auteurs, il y a urgence à procéder à la rupture des contrats dès lors que 

« tout retard dans le prononcé des licenciements est de nature à empêcher le redressement de 

l’entreprise »1535. Le caractère urgent peut dès lors être perçu de deux façons, d’une part en 

tenant compte du cadre procédural, d’autre part en se fondant sur les objectifs assignés à la loi 

relative aux procédures collectives. Sur le plan de la procédure, la période de redressement 

                                                 
1530

 Comme nous avions tenté de le démontrer, l’autorisation du juge commissaire n’intervient qu’en toute 
dernière étape après que le syndic ait réuni tous les éléments tendant à justifier l’urgence et la nécessité des 
ruptures. C’est donc en pratique le syndic qui rapporte les éléments de preuve (Cf. supra, A du paragraphe 1, n° 
678 et s.). 
1531

 Cf. not. les articles 110 alinéa 1 et 111 alinéa 2 AUPC. 
1532

 Cf. not. E. JOUFFIN, Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective, 
Thèse, préf. C. GAVALDA, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 307, 1998, n° 310, p. 248. 
1533

 En droit civil, la force majeure se caractérise par une impossibilité absolue pour le débiteur d’exécuter le  
contrat. La notion n’est pas ignorée du droit du travail où elle constitue une cause légitime de rupture du contrat 
de travail (Cf. not. M. H. MONSERIE, les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des 
entreprises, Thèse, 1994, coll. « Bibliothèque de droit de l’entreprise », tome 33, n° 130 et s., p. 128). 
1534

 L’analogie à la force majeure n’est qu’apparente d’abord parce que l’ensemble des conditions de la force 
majeure n’est pas réuni, l’extranéité et l’imprévisibilité font ici défaut. Ensuite, le législateur n’a jamais entendu 
faire de la survenance d’une procédure collective un cas de force majeure. Nous voulions mettre en exergue  la 
particularité que doit revêtir les licenciements (Cf. article 18.20 du code du travail). 
1535

 B. TEYSSIE, «  Les représentants des salariés dans les procédures de redressement et de liquidation 
judiciaire », JCP E 1986, 14677. 



431 

 

n’a pas vocation, comme le souligne un auteur, à constituer un théâtre de prises de position 

définitives1536. En effet, la période de redressement, les licenciements doivent être différés 

pour n’intervenir que lorsque toutes autres solutions ont été épuisées. D’autre part, « le critère 

de l’urgence doit être appréciée par le juge commissaire en fonction de la situation concrète 

de l’entreprise au sein de laquelle l’urgence se présente »1537. En ce qui concerne les objectifs 

de la loi, il convient de rappeler que la sauvegarde de l’entreprise est l’objectif principal et, 

par voie de conséquence, les emplois qui menaceraient la survie de l’entreprise peuvent 

valablement être supprimés. Il conviendrait donc que les licenciements envisagés soient non 

seulement compatibles avec les intérêts de l’entreprise mais qu’ils soient également 

inévitables.  

 

819. La jurisprudence française considère qu’il y a urgence lorsque le différé des mesures 

de licenciement est de nature à compromettre de façon irréversible la survie de l’entreprise1538. 

L’Acte uniforme associe pour sa part, le caractère urgent au caractère nécessaire. Un 

licenciement est nécessaire lorsqu’il est de nature à préserver une entreprise en redressement 

d’une procédure de liquidation. Dès lors des licenciements acquièrent les caractères 

inévitables et indispensables dans la mesure où il n’existe plus aucune solution alternative1539 

pour ne pas réaliser la réduction de l’emploi. 

 

820. Le caractère indispensable constitue une des conditions que doit constater le juge 

commissaire pour autoriser un licenciement en l’associant le plus souvent au caractère urgent. 

Cette démarche invite sans doute à faire des licenciements, un instrument pouvant générer des 

économies pour l’entreprise. Ainsi, un licenciement indispensable serait caractérisé lorsque 

son prononcé est susceptible d’avoir une incidence directe et palpable sur les performances 

économiques de l’entreprise. C’est pourquoi, il serait contre-productif de procéder à des 

licenciements dont le coût1540 ne constitue pas réellement une baisse des charges 

                                                 
1536

 B. TEYSSIE, « les représentants des salariés dans les procédures collectives de redressement et de 
liquidation judiciaire », JCP E 1986, 14677. 
1537

 M. H. MONSERIE, op. cit., n° 133, p. 131. 
1538

 A. S. ALGADI, op. cit., n° 131, p. 99. L’auteur fait référence à un jugement du tribunal de commerce de 
Melun, rendu le 7 mai 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, 313. 
1539

 A. BOYER, op. cit., p. 321. 
1540

 L’article 18.16 du Code du travail ivoirien précise que « Dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas 
imputable au salarié, y compris celui de la force majeure, une indemnité de licenciement, fonction de la durée du 
service continue dans l’entreprise, est acquise au travailleur ou à ses héritiers ». L’article 110 alinéa 1 de l’AUPC 
dispose également que « Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et 
indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge commissaire selon la procédure prévue par le 
présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux 
indemnités liées à la résiliation du contrat de travail ». 
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d’exploitation1541. Si à l’issue des licenciements l’entreprise retrouve rapidement ou 

immédiatement une santé financière rassurante lui permettant de se redresser, le caractère 

nécessaire et indispensable des licenciements se trouverait justifié. De manière plus concrète, 

on attend du juge commissaire qu’il « s’interroge sur les chances de redressement de 

l’entreprise et sur l’influence exercée en la matière par la rupture des contrats de travail »1542. 

Le caractère indispensable des licenciements serait également est incontestable si le refus par 

le juge commissaire de les prononcer est de nature à accroître ou à pérenniser les difficultés 

de l’entreprise. Il y a donc là matière à penser que les critères de vérification de l’utilité des 

contrats c’est à-dire de leur caractère urgent, inévitable et indispensable constitue une forme 

de préservation des emplois au profit des salariés. Le contrôle des licenciements ainsi 

instauré, rappelle que la procédure de redressement ne devait pas constituer un prétexte de 

réduction massive des emplois. 

 

Paragraphe 2 : La réalisation de la réduction de l’emploi 

 

821. La réduction de l’emploi se réalise selon une procédure particulière (A) qui laisse 

place, de temps en temps, à l’application du droit commun du licenciement (B). 

 

A- La procédure particulière applicable aux licenciements 

 

822. Prévus par les articles 110 et 111 de l’AUPC, les licenciements pour motif 

économique ont pour but principal d’aider à la poursuite de l’activité de l’entreprise. À cet 

égard, la procédure légale impose le respect d’un certain nombre d’obligations mises à la 

charge du syndic (1). Le non-respect de celles-ci ne donne pas lieu à des sanctions spécifiques 

comme on pourrait s’y attendre, mais conduit à rétablir la compétence du tribunal de travail 

qui pourra prononcer des sanctions de droit commun (2).  

 

1. Les obligations à la charge du syndic 

 

823. Lorsque des licenciements répondent à la justification particulière sus indiquée, il 

appartient au syndic de solliciter du juge commissaire une autorisation afin de procéder à leur 

                                                 
1541

 A titre d’exemple comparatif, le Tribunal de commerce de Versailles a considéré que l’autorisation du juge 
commissaire devait être confirmée en se fondant principalement sur « l’économie réalisée du fait des 
licenciements au demeurant financés par l’AGS. » (Cf. Trib. Com. Versailles, 6 octobre 1986, revue de 
procédure collective, 1989, p. 573, obs. B. SOINNE cité par A. S. ALGADI, op. cit., note n° 311). 
1542

 M. H. MONSERIE,  n° 133, p. 132. 
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mise en œuvre. Mais avant la saisine de ce dernier, le syndic doit établir l’ordre des 

licenciements1543 dont les critères sont à rechercher aussi bien dans le droit spécial édicté par 

l’AUPC que dans le droit commun du licenciement pour motif économique. En effet, selon 

l’Acte uniforme, doivent être licenciés en premier les travailleurs présentant les moindres 

aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus. Ensuite seront licenciés les travailleurs 

les moins anciens dans l’entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté des travailleurs, 

l’AUPC s’en remet au droit national de chaque État1544, ceci n’est pas sans poser quelques 

difficultés. En effet, on constate que l’AUPC privilégie l’aptitude professionnelle comme 

critère essentiel suivi de l’ancienneté, ce choix n’est pas contraire au droit positif ivoirien en 

la matière1545. Toutefois, le choix de l’ancienneté comme critère prépondérant pourrait 

s’avérer incompatibles avec les caractères que doit revêtir les licenciements. On l’a dit, seuls 

les contrats qui ne sont plus utiles doivent être rompus. Or cette utilité doit se traduire par des 

répercussions économiques du licenciement sur la situation de l’entreprise. De ce point de 

vue, rien ne justifie que le contrat de travail d’un salarié plus ancien soit plus utile que celui 

d’un salarié moins ancien. Bien au contraire, les salariés les plus anciens coûtent plus chers en 

termes de rémunérations que les plus jeunes. Derrière l’ancienneté, se cache certes l’idée 

d’une certaine expérience, mais il est difficile de se fonder sur celle-ci uniquement pour juger 

de l’utilité du contrat de son titulaire. En période de redressement, l’entreprise a besoin de 

salariés dynamiques, polyvalents et sur qui l’entreprise peut réaliser le plus d’économie et sur 

ce terrain, il n’est pas certain que les salariés les plus anciens puissent correspondre à toutes 

ces exigences. 

 

824. Outre l’obligation d’établir l’ordre des licenciements, le syndic a une obligation 

préalable d’information et de consultation des représentants du personnel1546 d’une part, et 

d’autre part, doit procéder à la communication de l’ensemble des éléments relatifs au projet de 

licenciement à l’autorité administrative1547. Sur cette dernière obligation, l’Acte uniforme 

révisé a corrigé une incohérence qui existait entre les alinéas 2 et 5 de l’article 1101548. En 

                                                 
1543

 Article 110 alinéa 2 AUPC. 
1544

 Article 110 alinéa 3 AUPC. 
1545

 L’article 38 alinéa 2 de la Convention collective interprofessionnelle de 1978 dispose que « Seront licenciés 
en premier lieu, les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en 
cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les salariés les moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le 
salarié marié et d’un an pour chaque enfant à charge, aux termes de la réglementation des allocations 
familiales ». 
1546

 Cf. article 110 alinéa 4 AUPC. 
1547

 Cf. article 110 alinéa 5 AUPC. 
1548

 Cette maladresse rédactionnelle de l’ancien Acte uniforme relatif aux procédures collectives a déjà été 
relevée (Cf. A. S. ALGADI, op. cit., n° 134, p. 102). 
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effet, l’alinéa 2 confiait le soin d’établir l’ordre des licenciements au syndic tandis que 

l’alinéa 5 exigeait de l’employeur de communiquer à l’inspection du travail sa lettre de 

consultation des délégués du personnel et la réponse de ces derniers. Aujourd’hui, toutes ces 

opérations sont confiées à la seule et unique entité qui est le syndic. 

 

825. En suivant l’ordre chronologique des textes, on s’aperçoit que les informations à 

adresser aux représentants du personnel doivent l’être préalablement à celle due à l’Inspecteur 

du travail. Cette démarche n’est pas surprenante, elle est même logique, puisque la 

communication à l’autorité administrative ne pourrait être pleinement utile si cette dernière 

n’avait pas connaissance des réactions des élus du personnel. Pourrait-il y avoir de 

conséquences fâcheuses si cette consultation se faisait avant l’information et la consultation 

des représentants du personnel ? En l’absence de sanction prévue, et compte tenu de l’esprit 

du texte, nous pensons qu’il importe peu que cette consultation soit effectuée avant ou après 

l’information des élus, l’essentiel étant qu’elle le soit. En tout état de cause, la double 

formalité doit elle-même précéder l’autorisation de licencier donnée par le juge commissaire.  

 

826. Par comparaison avec le Code du travail ivoirien, une disposition de l’Acte uniforme 

a pu sembler remettre en vigueur une obligation supprimée en droit ivoirien par la loi n° 95-

15 du 12 janvier 1995. Il s’agit de l’autorisation administrative préalable des licenciements 

pour motif économique. Toutefois, en exigeant simplement une communication des 

démarches préliminaires du syndic à l’autorité administrative, le législateur OHADA, semble-

t-il, souhaité prendre en compte l’impossibilité matérielle de pouvoir réaliser les 

licenciements dans le délai de quinze jours s’il fallait obtenir l’autorisation de l’Inspecteur du 

travail et des lois sociales1549. En dernier lieu, le syndic doit joindre à sa requête, ses lettres de 

consultation du personnel et celui du « contrôleur représentant du personnel » et la lettre de 

communication à l’inspection du travail. C’est à l’issue de toutes ces opérations que le syndic 

peut saisir le juge commissaire en vue d’obtenir son accord pour les licenciements.  

 

827. Munis des documents fournis par le syndic, le juge commissaire autorise les 

licenciements ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de 

l’entreprise. Cette décision est signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au 

                                                 
1549

 Il n’est pas contesté en doctrine que l’autorisation délivrée par le juge commissaire de procéder à des 
licenciements au cours d’une procédure collective n’est pas guidée par la volonté exclusive de préserver l’emploi 
et qu’elle est prise sous la pression des courts délais (Cf. P. MORVAN, « Le contrôle des licenciements pour 
motif économique prononcés au cours d’une procédure collective », Dr. soc. 1998, p. 442). 
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contrôleur représentant du personnel s’il en est un de nommé. La décision autorisant ou 

refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de son prononcé 

devant la juridiction compétente. Si le recours résulte du non-respect de la procédure, il n’est 

pas sûr que la juridiction compétente soit celle devant laquelle s’exerce la procédure 

collective. 

 

2. L’irrespect de la procédure particulière 

 

828. La détermination du régime applicable aux licenciements pendant la procédure de 

redressement impose d’incessants allers retours entre le droit commun du licenciement 

économique et celui résultant de l’AUPC. On aurait pu penser que la révision de l’Acte 

uniforme permette de résoudre toutes les difficultés en la matière. Pourtant, il n’en est rien. Le 

législateur n’ayant prévu aucune sanction en cas de non-respect de la procédure instituée, un 

doute légitime s’installe dès lors à propos des mesures. L’articulation entre les actes relevant 

du droit du travail et ceux appartenant à la sphère des procédures collectives n’ayant pas été 

prise en compte par le législateur, l’application des sanctions de droit commun semble 

acquise. Il est donc permis d’avancer que la sanction de l’irrespect de la procédure spéciale 

conduit principalement à redonner une compétence au tribunal de travail. Celui-ci détient 

ainsi une sorte de compétence dérivée dont l’étendue est tracée par le juge commercial. La 

question demeure alors de savoir quel est le contrôle qui est exercé par la tribunal de travail ? 

Un partage de compétence s’effectue à ce niveau. Le juge de la procédure collective est seul 

compétent pour constater les difficultés économiques ; celles-ci ne sont généralement pas 

difficiles à démontrer en raison des faits ayant conduit à la mise en œuvre d’une procédure 

collective. C’est également au juge commissaire de déterminer le nombre des suppressions 

d’emplois nécessaires pour garantir la survie de l’entreprise. C’est donc le seul irrespect du 

contenu de ces obligations qui rétablit la compétence du tribunal de travail.  

 

829. Le manquement de ces obligations peut concerner en premier la juridiction 

compétente et la sanction applicable en cas de licenciement sans autorisation. Il faut 

distinguer le caractère collectif de la situation individuelle. Si le tribunal de travail est 

naturellement compétent pour se prononcer sur les conséquences individuelles de 

l’autorisation accordée au syndic, il doit également être compétent pour sanctionner des 

licenciements intervenus dans le cadre des articles 110 et 111 de l’AUPC, c’est-à-dire ceux 

n’ayant pas obtenu préalablement l’autorisation du juge commissaire. Certains auteurs, 
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mettant en avant les exigences de célérité de la procédure, soutiennent que le contentieux de 

la régularité du licenciement prononcé sans autorisation doit relever de la compétence du 

tribunal de la procédure collective1550. Or, il s’agit en l’espèce, de demandes individuelles 

fondées sur la méconnaissance, au regard de la situation personnelle des salariés licenciés, des 

règles de procédure. En conséquence, une telle sanction ne peut, à notre sens, n’être que de la 

compétence du tribunal du travail1551. Ce dernier doit pouvoir prononcer au moins l’annulation 

desdits licenciements, avec pour corollaire une réintégration des salariés concernés. Mais en 

règle générale, il se contentera de prononcer des licenciements dénués de cause réelle et 

sérieuse1552.  

 

830. Il en va de même du contrôle de la procédure de licenciement, notamment le non-

respect des obligations préalables à accomplir avant de solliciter l’autorisation du juge 

commissaire. Un licenciement peut avoir été prononcé en présence d’une autorisation 

manifestement contestable. Il appartient en principe au juge de la procédure collective 

d’exercer son contrôle sur les formalités préalables à sa saisine et de refuser  l’autorisation si 

celles-ci n’ont pas été respectées. Dans cette hypothèse, une action individuelle du salarié 

visant à contester la régularité du licenciement pourrait être intentée. Le tribunal de travail est 

ainsi conduit à contrôler le respect de la procédure individuelle de licenciement en assurant 

l’harmonisation des étapes de cette procédure avec celle de la procédure collective1553.  

 

831. Même si la juridiction commerciale est seule compétente pour apprécier l’existence 

du motif économique1554, la sanction du non-respect de l’ordre des licenciements et de 

l’inexistence des motifs du licenciement dans la lettre est prononcée par le tribunal de travail. 

Ce contrôle de l’ordre des licenciements se fait selon les modalités du droit commun. Le 

tribunal de travail doit également contrôler que les motifs du licenciement ont été 

effectivement communiqués au salarié dans sa lettre de rupture. L’ordre des licenciements et 

le défaut de motivation seront sanctionnés au titre d’un licenciement abusif pour non-respect 

                                                 
1550

 F. DERRIDA, P. GODE et J. P. SORTAIS, Redressement et liquidation judiciaire des entreprises, Dalloz, 
3

ème
 éd. 1991, n° 493, p. 366. 

1551
 R. VATINET, « Le sort des contrats de travail après l’ouverture d’une procédure collective », Dr. ouv. 1998, 

n° 25, p. 98. 
1552

 Ibid, n° 26, p. 98 ; Cass. soc., 30 mai 1990, Bull. Civ. V, n° 258, p. 155. Dans cette espèce, la chambre 
sociale de la cour de cassation française a considéré que le juge commissaire n’ayant pas autorisé le 
licenciement, la Cour d’appel avait pu décider que celui-ci n’avait pas de motif économique. 
1553

 Cf. not. R. VATINET, op. cit., n° 27, p. 98. 
1554

 La lettre de licenciement qui se réfère à l’ordonnance du juge commissaire autorisant la rupture des contrats 
est présumée suffisamment motivée (Cf. Ph. WAQUET, « Licenciement autorisé par le juge commissaire 
pendant la période d’observation », note sous Cass. soc. 12 juin 2007, n° 05-45.669, inédit). 
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de la procédure1555. La simple référence à l’ordonnance du juge autorisant le licenciement 

n’est donc pas suffisante pour justifier de la motivation de la lettre de licenciement ; il 

appartient au juge du travail de vérifier l’existence de la motivation du licenciement par le 

syndic. 

 

832. L’article 111 alinéa 2 de l’AUPC dispose que « le juge commissaire autorise les 

licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de 

l’entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et 

au contrôleur représentant du personnel s’il en est nommé ». Il reste à savoir quelles sont les 

mentions précises de la décision qui est notifiée aux personnes concernées. Le moins qu’on 

puisse dire est que les articles 110 et 111 de l’AUPC ne sont pas d’une rédaction limpide. 

Certes l’alinéa 4 de l’article 110 invite le syndic à fournir la liste des travailleurs1556 ainsi que 

les critères retenus pour les salariés dont la rupture du contrat est envisagée, mais aucune 

indication n’est fournie quant au contenu de la lettre de licenciement que le juge commissaire 

adresse à chacun des travailleurs concernés. La notification individuelle du licenciement doit-

elle comporter la liste nominative des salariés dont le licenciement est en cours ou alors elle 

se bornerait à mentionner les activités, les catégories de salariés et les critères retenus avec la 

motivation du licenciement ? La deuxième hypothèse nous semble la plus logique car on 

imagine difficilement l’intérêt que pourrait représenter une liste nominative adressée à toutes 

les personnes concernées si ce n’est de constituer une source idéale de renforcement des 

sentiments de frustration pour les travailleurs victimes de la mesure. Toutefois, à l’égard de 

l’administration du travail, la liste nominative des salariés peut accompagner les autres 

mentions.  

 

833. En droit commun du licenciement économique, la lettre de licenciement doit être 

motivée et portée à la fois sur la cause principale (difficultés économiques ou les mutations 

technologiques) et sur la cause immédiate (la suppression de l’emploi, sa transformation). 

L’absence de motivation rend ce licenciement abusif en raison de l’absence de cause réelle et 

sérieuse. Lorsque le licenciement intervient dans le cadre d’une procédure collective, il y a 

certes une motivation, mais elle est adaptée à la situation d’urgence. En effet, la cause 

                                                 
1555

 Aux termes de l’article 18.15 du Code du travail ivoirien, « Toute rupture abusive du contrat donne lieu à des 
dommages-intérêts. Les licenciements effectués sans motif légitimes […] ou les licenciements économiques sans 
respect de la procédure requise ou pour faux motif sont abusifs ». 
1556

 En droit français, l’autorisation donnée par le juge commissaire n’est pas nominative et aucune liste de 
salariés à licencier ne doit l’accompagner (Cass. soc., 26 juin 1991, RJS 1991, n° 960. 
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économique n’est établie qu’en référence à l’autorisation du juge commissaire. Cette 

distinction très logique est susceptible de créer des conflits de compétence entre le tribunal de 

travail et le tribunal de commerce. Le juge du travail pourrait retrouver son office pour 

contrôler si le juge commissaire, avant d’autoriser les licenciements, n’a pas, par exemple, 

vérifié le bien-fondé des licenciements ou s’il s’est assuré que le débiteur avait respecté 

l’obligation de reclassement qui bien qu’hypothétique subsiste.  

 

B- Les applications résiduelles du droit commun  

 

834. Si le tribunal de tribunal de commerce a une compétence étendue dans un souci 

d'efficacité pour toutes les actions nées du redressement ou celles sur lesquelles le droit des 

entreprises en difficulté exerce une incidence, le tribunal du travail reste compétent pour les 

demandes individuelles formées par les salariés contre leur employeur, fut-il en redressement 

ou en liquidation judiciaire, au regard de leur situation individuelle (2). Mais parler 

d’application résiduelle du droit commun du licenciement au cours d’une procédure collective 

suppose l’existence d’une compétence de principe qui, en l’espèce, est dévolue au tribunal de 

commerce (1). 

 

1. La compétence de principe du tribunal de commerce 

 

835. Aux termes de l’article 3 de l’AUPC, « La conciliation, le règlement préventif, le 

redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en 

matière de procédures collectives. Cette juridiction est également compétente pour connaître 

de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la 

procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite 

personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement de la 

compétence des juridictions administratives, pénales et sociales (…) ».  

 

836. Il en résulte qu’en Côte d’Ivoire, le tribunal compétent en matière de procédures 

collectives est le tribunal de commerce. Créé par décision n° 001 /PR du 11 janvier 2012, les 

tribunaux de commerce sont des juridictions autonomes de premier degré. Ils sont composés 

des juges professionnels et des juges non professionnels appelés aussi "juges consulaires". En 

ce qui concerne ces derniers, c’est la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire 

qui établit périodiquement une liste d'aptitude aux fonctions de juges consulaires et de juges 



439 

 

consulaires suppléants, après concertation avec les chambres consulaires et les associations 

d'opérateurs économiques légalement constituées. En outre, il a été institué un Conseil de 

surveillance chargé du suivi et de l'évaluation des tribunaux de commerce. Ce Conseil adresse 

chaque année un rapport sur le fonctionnement desdites juridictions au Président de la 

République par le canal du ministre de la Justice. 

 

837. Le tribunal de commerce est compétent, sauf exception, pour connaître de la 

légitimité du licenciement pour motif économique lorsqu’une procédure de redressement est 

ouverte à l’encontre d’une entreprise en raison des difficultés qu’elle rencontre. La 

compétence du tribunal du travail s’exerce toutefois également sur le caractère économique 

des licenciements prononcés par le syndic. Mais, dans certaines circonstances, cette 

compétence sera contestée et relèvera d’une autre juridiction selon que les licenciements ont 

été ou non autorisés.  

 

838. Lorsque l’ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, le caractère 

économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté1557. Cette autorité s’étend non 

seulement « au nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, aux activités et aux 

catégories professionnelles concernées, mais aussi au motif économique »1558. Celle-ci 

s’exerce prioritairement sur la situation collective des salariés1559. En droit français, duquel 

s’est largement inspiré le droit OHADA, le conseil de prud’hommes avait compétence pour 

contrôler la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique1560. Mais cette 

reconnaissance de la compétence du juge prud’homal a conduit à des solutions contradictoires 

avec les décisions prises par le juge commissaire. En principe, l’autorisation de licencier 

accordée par ce dernier vaut reconnaissance du caractère réel et sérieux du licenciement 

devenu urgent, indispensable et inévitable. C’est une présomption qui accroit la compétence 

du tribunal de commerce en cantonnant l’appréciation des éléments de droit et de fait au juge 

commercial. Les aménagements de la procédure de licenciement apportés par le législateur 

OHADA devaient conduire à centraliser le contentieux y relatif, mais c’est sans compter la 

                                                 
1557

 Cass. soc. 9 juillet 1996, n° 93-41.877, Bull. civ. V, n° 268 ; RJS, 1996, n° 912 ; JCP E 1996, 862, note J. J. 
SERRET ; JCP G 1997, I, 4004, note P. PETEL. 
1558

 C. JOTTREAU, op. cit., n° 425, p. 172. 
1559

 Cf. not. P. MORVAN, Restructurations en droit social, 3
ème

 éd. LexisNexis, 2013, p. 898 ; B. BOUBLI, 
« Judiciarisation de l’économie ou retour au contrôle administratif ? Le licenciement économique dix ans après 
la suppression de l’autorisation judiciaire », Gaz. Pal. 1997, I, doctr. 151. 
1560

 Cass. soc. 3 octobre 1989, n° 88-42.835, Bull. civ. V, 1989, n° 559 ; Dr. ouv. 1990, p. 250, note F. 
ROCHOIS. 
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compétence exclusive du tribunal de travail pour régler les litiges individuels nés à l’occasion 

du contrat de travail de travail1561.  

 

839. L’ordonnance du juge commissaire par laquelle il autorise des licenciements est 

susceptible de recours devant le tribunal de la procédure. Celui prend la forme d’une 

opposition et est enfermé dans bref délai soit dans la quinzaine à compter du prononcé de la 

décision et non sa signification1562. La signification aurait exigé qu’un huissier intervienne, ce 

qui allongerait les délais. Apparemment, le jugement par lequel le tribunal de commerce 

statue sur le recours n’ouvre droit à aucun autre recours à l’exception des demandes tenant à 

la situation personnelle de chaque salarié.  

 

2. L’hypothèse de recours individuels devant le tribunal de travail 

 

840. La question du contrôle juridictionnel du licenciement pour motif économique dans 

le cadre d’une procédure collective de redressement met en présence deux types de 

juridictions potentiellement compétentes. D’une part le juge du travail qui tire de l’article 81.8 

du Code du travail, une compétence générale et exclusive pour tous les litiges individuels de 

travail, d’autre part, la procédure spéciale de licenciement économique, tout particulièrement 

l’article 111 de l’AUPC, organise le recours contre l’ordonnance du juge commissaire. Le 

tribunal du travail est ainsi, le juge naturel des salariés pour les différends qui peuvent 

s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ou d’apprentissage pour lesquels la conciliation 

obligatoire devant l’inspecteur du travail n’a pas aboutie. 

 

841. Comme en droit français, le juge du travail ivoirien demeure compétent pour statuer, 

dans la limite de la décision rendue par le juge commercial « et au regard de la situation 

personnelle et individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces 

derniers »1563. Cette solution de principe transposable en droit ivoirien sur le fondement de 

l’article 81.8 du Code du travail précité, s’applique aussi bien pendant le redressement que 

dans la liquidation1564. La question de la compétence matérielle du tribunal de travail se trouve 

ainsi posée, notamment son étendue. Pour l’appréhender, il faudrait s’intéresser au sens qui 

est accordé au groupe de mot « situation individuelle des salariés ». Faute de définition légale 

                                                 
1561

 Cf. Article 81.8 du Code du travail. 
1562

 Cf. Article 111 alinéa 3 de l’AUPC. 
1563

 Cf. not. Cass. soc., 3 octobre 1989, Bull. Civ. V, n° 559. 
1564

 A. BOYER, Protection des salariés et sauvetage de l’entreprise : quête d’un équilibre, op. cit., n° 34, p. 69. 
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et jurisprudentielle e droit ivoirien, on se reportera aux ébauches de définition faites par la 

Cour de cassation française. Ainsi, dans son arrêt du 3 mars 1998, la Cour de cassation a 

estimé qu’« entre la cause économique fixée par l’ordonnance du juge commissaire et le choix 

des salariés à licencier, des règles de droit du travail s’appliquent y compris dans les 

entreprise en difficulté. Or ces règles sont relatives notamment à l’obligation de reclassement, 

aux critères fixant l’ordre des licenciements. Le non-respect de ces règles cause 

nécessairement un préjudice aux salariés ils peuvent en demander réparation devant le 

tribunal de travail. Il convient donc de distinguer le collectif de l’individuel. La compétence 

du tribunal de travail est fondée sur les conséquences individuelles de l’autorisation accordée 

par le juge commissaire. Doit être sanctionné, un licenciement économique intervenant en 

période de redressement sans l’autorisation préalable du juge commissaire. Cette sanction ne 

peut être envisagée qu’en cas de saisine du tribunal par les salariés pris individuellement.  

 

842. Pour y voir plus clair, Il convient tout de même de distinguer deux préoccupations 

susceptibles de se poser, d’abord celle de la motivation de la lettre de licenciement ensuite 

celle se rapportant au bien-fondé du licenciement lui-même. Pour la première, il est de 

jurisprudence constante, que ce soit en droit OHADA ou en droit français, dès lors que la 

lettre de licenciement se réfère à l’ordonnance du juge commissaire autorisant la rupture, elle 

est présumée suffisamment motivée1565. Dans ces espèces, la référence de la lettre de 

licenciement à l’autorisation ne pose pas de problème particulier. La question est celle du 

partage de compétence qui est fait. Le juge commissaire, en étroite collaboration avec le 

syndic, est seul compétent pour constater l’existence des difficultés économiques.  

 

843. Les licenciements pour motif économique dans les entreprises soumises à une 

procédure collective sont confrontés à la résistance de certaines règles de droit commun. 

Parmi les règles du droit commun du licenciement pour motif économique, il faut citer d’une 

part le nécessaire respect de l’obligation de reclassement des salariés dont le licenciement est 

envisagé et d’autre part les dispositions relatives à l’ordre des licenciements. Sur le premier 

point, certes il n’existe pas de disposition précise mettant à la charge de l’employeur une 

obligation de reclassement avant la rupture du contrat de travail pour motif économique. Mais 

la lecture attentive des articles 18.10 et suivant du Code du travail permet de comprendre 

aisément que la question du reclassement existe et ne saurait être éludée. En effet, ces 

                                                 
1565

 Cf. not. Cass. soc. 18 novembre 1998, Bull. Civ. V, n° 500; Cass. Soc. 9 mai 2000, n° 98-41.201, inédit; TGI 
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), n° 106, 30 mai 2002, ohadata J-09-58). 
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dispositions traitent notamment de l’obligation de tenir une réunion d’information et 

d’explication avec les représentants du personnel, de la saisine de la Commission nationale du 

dialogue social pour avis et propositions et enfin de la transmission de la liste de salariés 

licenciés à l’autorité en charge de la promotion de remploi et de la reconversion 

professionnelle. Les dispositions de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 renforcent la vision 

antérieure qu’adoptait l’ancien code du travail à propos du reclassement, à travers 

l’intervention de la Commission nationale du dialogue social. Cette obligation de rechercher 

le reclassement du salarié licencié pour motif économique est distincte de celle qui peut 

figurer dans l’accord amiable obtenu à l’issue de la procédure de conciliation ou dans un 

concordat de redressement par exemple. Elle s’impose ainsi à tout employeur quel que soit 

l’importance du licenciement et le contexte dans lequel intervient celui-ci intervient. Le 

respect des critères de l’ordre des licenciements s’impose de la même manière dans le cadre 

d’une procédure collective mais la violation de l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de 

rendre la rupture abusive1566. Elle pourrait ouvrir droit pour les salariés, ayant subi un 

préjudice, à une indemnisation dont la réparation pourrait être intégrale1567. 

 

844. Une complémentarité doit exister entre la procédure de licenciement économique de 

droit commun et celle de la procédure collective. Le tribunal de travail peut être amené à 

contrôler le respect de la procédure individuelle de licenciement en assurant la 

synchronisation des étapes que requiert le licenciement. En effet, la lecture de l’article 110 de 

l’AUPC fait apparaitre que l’autorisation du juge commissaire porte sur une liste nominative 

des salariés à licencier, ce qui aurait pour effet de réduire, voire de rendre sans effet, un 

quelconque contrôle du juge du travail. Or, le contrôle de l’ordre des licenciements doit se 

faire d’abord au travers du respect de la définition des catégories et des activités touchées par 

la suppression d’emploi. Cela suppose également qu’il n’y ait pas de discrimination dans la 

détermination nominative ultérieure des salariés effectivement atteints par la mesure de 

suppression d’emploi.  

 

845. Le tribunal du travail peut faire application d’une règlementation particulière à 

certains licenciements dont la mise en œuvre est indépendante de la procédure collective. Ce 

dernier a pleine compétence pour apprécier le motif des licenciements inhérents à la personne 

                                                 
1566

 Cf. not. l’article 18.15 du Code du travail. 
1567

 Telle est la position de la jurisprudence française en la matière (Cf. not. Cass. soc. 13 mars 2003, RJS n° 592, 
2003 ; P. Y. VERKINDT, « Procédures collectives et licenciements économiques », in N. DECOOPMANN 
(dir.), Entreprises en difficulté et droit du travail, PUF, 2005, p. 19). 
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des salariés. Il y a des licenciements qui sont soumis à des conditions particulières telles que 

les salariés victimes d’accidents de travail ou ayant commis des fautes au moment où une 

procédure collective est ouverte. Le licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu en 

raison d’un accident de travail ou d’une maladie peut être valablement contrôlé par le juge du 

travail en dépit de l’ouverture de la procédure collective. En effet, pendant la suspension du 

contrat de travail, le salarié ne peut être licencié que si l’employeur justifie d’une faute lourde 

ou de l’impossibilité où il se trouve, de maintenir ledit contrat, pour une raison non liée à la 

maladie ou à l’accident. L’autorisation des licenciements que donne le juge commissaire ne 

peut suffire à elle seule à établir une telle impossibilité de maintien de contrat du salarié 

individuellement pris1568. La solution devrait être transposable au licenciement d’une femme 

enceinte, soumis aux mêmes conditions de motivation. En tout état de cause, le recours aux 

procédures collectives n’a jamais permis d’atteindre les ambitions du législateur1569. Il aboutit, 

dans presque tous les cas, à la rupture de tous les contrats de travail par suite d’une décision 

de liquidation de l’entreprise. 

  

                                                 
1568

 R. VATINET, op. cit., n° 32, p. 99. 
1569

 Les différentes réformes du droit des entreprises en difficulté visaient soit à faire prévaloir la notion d’intérêt 
de l’entreprise, soit à établir, sinon une synthèse, du moins une recherche de cohérence entre le droit du travail et 
le droit des sociétés (Cf. not. J. M. LAVALLART, « Le sort du contrat de travail », in B. TEYSSIE (dir.), Le 
contentieux prud’homal et entreprises en difficulté, Journée prud’homale de Montpellier, éd. Litec, 1996, p. 65). 
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Chapitre 2 : Procédure de liquidation et marginalité des droits des 

travailleurs   

846. À l’exception des sociétés unipersonnelles, la liquidation d’une entreprise apparait 

comme la suite logique de la dissolution de celle-ci. L’Acte uniforme relatif aux sociétés 

commerciales a prévu un ensemble de dispositions communes à toutes les sociétés 

commerciales1570. Mais le régime de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements est 

distinct de celui applicable lorsque la liquidation intervient selon les statuts d’une 

entreprise1571. L’intervention du prononcé de la liquidation d’une entreprise ainsi que ses effets 

relèvent d’une décision judiciaire à partir d’un ensemble de conditions (Section 1). Une fois 

prononcée, la liquidation emporte des effets aussi bien à l’égard de l’entreprise qu’à l’égard 

des créanciers (Section 2). 

 

Section 1 : L’intervention du prononcé de la liquidation 

 

847. Le législateur OHADA consacre sous le même titre 3 de l’Acte uniforme du 10 

septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif la 

liquidation des biens et le redressement, sans afficher avec clarté l’autonomie de la première 

par rapport à la seconde. Si le législateur donne les objectifs généraux du redressement et de 

la liquidation des biens1572, il n’en dit pas davantage sur l’objet précis de la liquidation. 

L’explication pourrait se trouver dans le constat que la liquidation est une issue nécessaire 

voire une solution du redressement1573. L’ouverture d’une procédure de liquidation n’est 

envisageable qu’en cas d’impossibilité de redressement judiciaire de l’entreprise. Il convient 

dès lors d’envisager les conditions du constat de la cessation des paiements (Paragraphe 1) 

avant de se pencher sur ses effets (Paragraphe 2).  

 

                                                 
1570

 L’article 203 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE précise que « les dispositions du 
présent chapitre (sous-entendu le chapitre relatif à la liquidation consécutive à la dissolution d’une entreprise) 
s’appliquent à toute liquidation de société commerciale qu’elle soit organisée à l’amiable conformément aux 
statuts ou à l’accord des associés ou ordonné par décision de justice (…). Toutefois, elles ne s’appliquent pas 
lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des 
procédures collectives d’apurement du passif ».  
1571

 Cf. Articles 224 à 222 de l’AUSCGIE. 
1572

 Les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens ont pour objet de « redresser 
rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à 
maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers… » (Cf. 
l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ). 
1573

 Cf. not. C. Saint-Alary, op. cit., n° 1214, p. 775; P. M. LE CORRE, Droit et pratiques des procédures 
collectives, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2017-2018, n° 550.09, p. 1417. 
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Paragraphe 1 : La condition du constat de la cessation des paiements  

 

848. L’ouverture d’une procédure de liquidation d’entreprise exige que soit préalablement 

constatée la cessation des paiements de cette dernière, ce qui ne peut se réaliser qu’à partir de 

la saisine de la juridiction compétente (A). C’est le contenu du jugement prononçant la 

liquidation qui fixe le cadre dans lequel se déroulera ladite procédure (B). 

 

A. La saisine aux fins de prononcé de la liquidation 

 

849. La demande de mise en liquidation judiciaire doit être à l’initiative du débiteur1574, en 

état de cessation de paiement, ou de tout créancier1575. Il est possible pour le débiteur de 

solliciter dans l’acte introductif, une procédure de redressement préalablement à la 

liquidation1576. À défaut d’une telle demande, et sur la base des informations fournies par le 

représentant du ministère public, des commissaires aux comptes et des institutions 

représentatives du personnel, le tribunal compétent peut se saisir d’office en vue de 

l’ouverture d’une telle procédure1577. Outre ces exigences préalables, la saisine aux fins de 

prononcé d’une liquidation exige le respect d’une procédure (2) elle-même soumise à des 

conditions de fond (1). 

 

1. Les conditions de fond  

 

850. Avant la révision de l’Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du 

passif, le critère de choix entre la procédure de redressement et celle de la liquidation résidait 

dans la présentation ou non d’une proposition de concordat sérieux dans les délais impartis. 

L’absence de cette proposition conduisait immédiatement à l’ouverture d’une liquidation. Le 

moins que l’on puisse dire est que cette procédure comportait un certain nombre 

d’insuffisances. L’une des situations les plus gênantes est celle où le dirigeant est en mesure 

de présenter une proposition de concordat sérieux mais ne pouvant le faire dans les délais1578. 

                                                 
1574

 Cf. article 25 alinéa 3 de l’AUPC. 
1575

 La demande d’ouverture d’une procédure de liquidation par un créancier possible quelle que soit la nature de 
la créance de ce dernier sous réserve qu’elle soit certaine, liquide et exigible (Cf. article 28 de l’AUPC). 
1576

 Cf. article 25 alinéa 5 de l’AUPC. 
1577

 Cf. article 29 alinéa 1 de l’AUPC. 
1578

 Le délai est de 60 jours selon l’article 27 alinéa 1 de l’AUPC. 
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La forclusion qui frapperait ce dirigeant conduirait à ouvrir une procédure de liquidation 

précipitée et précoce à l’encontre d’une entreprise manifestement viable.  

 

851. L’ouverture d’une procédure de liquidation reste subordonnée à l’existence d’une 

cessation des paiements. Cette notion connait une importance particulière en droit des 

procédures collectives en raison de ce qu’elle a constitué pendant longtemps le facteur 

prépondérant voire unique de l’ouverture des procédures collectives. L’Acte uniforme portant 

procédures collectives d’apurement du passif OHADA du 1er janvier 1999 avait adopté la 

même logique de définition en « étendant son application à des situations résultant 

principalement des difficultés de trésorerie et du non-respect des grands équilibres du 

bilan »1579. Cette définition, adoptant une conception économique et financière au détriment 

d’une approche juridique, procède d’une longue évolution jurisprudentielle qui n’est pas 

propre au droit OHADA1580. De l’avis des commentateurs de l’Acte uniforme1581, cette 

définition conduirait plus facilement au prononcé d’une procédure collective. 

 

852. A l’occasion de la révision de l’AUPC en septembre 2015, cette notion a été 

redéfinie pour tenir compte « de lege feranda de la théorie de la réserve de crédit consentie 

par certains créanciers et qui a été suffisamment prise en compte par la jurisprudence 

OHADA »1582. En effet, certains auteurs reprochaient à l’ancien article 25 de l’AUPC de 

n’envisager que les aspects comptables et financiers de l’état de cessation de paiement1583. 

Aujourd’hui, de l’avis de ces mêmes auteurs, le nouvel AUPC donne une définition plus 

dynamique de la notion de cessation de paiement. Celle-ci correspond à « l’état où le débiteur 

se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à 

l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur 

                                                 
1579

 Cf. P. NGUIHE KANTE, « Réflexions sur le notion d’entreprise en difficulté dans l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures collectives d’apurement du passif OHADA », Penant, n° 838, 2002, p. 5. L’article 
25 de cet Acte uniforme disposait alors que « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif 
exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements ». 
1580

 Pour certains auteurs, l’évolution de cette notion date des lois françaises du 28 mai 1838 qui avait laissé la 
latitude aux tribunaux de fournir une définition de la cessation des paiements. Ainsi, au départ, un critère 
purement matériel de l’arrêt du service de caisse avait été ultérieurement retenu avant d’en arriver à autre critère 
de l’insuffisance de l’actif disponible par rapport au passif exigible (Cf. not. Y. KALIEU et P.-G. POUGOUE, 
L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif en OHADA, Yaoundé, Presses universitaires 
africaines, 1999, p. 20 ; G. A. LIKILLIMBA, obs. sous Cass. com, 28 août 1998, JCP E, n° 49, 1998, p. 1926 et 
s.). 
1581

 P. NGUIHE KANTE, op. cit., p. 6. 
1582

 Cf. F. M. SAWADOGO, OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés p. 1194; M. KONATE, 
« Le redressement et la liquidation mieux encadrés et plus rapides », in Modernisation de l’Acte uniforme sur les 
procédures collectives, Droit & Patrimoine n° 253, p. 39. 
1583

 Cf. not. P. NGUIHE KANTE, op. cit., p. 5 ; M. KONATE, op. cit., p. 39. 
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bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible »1584. De 

longue date, il avait été admis que l’actif disponible renvoie à tout ce qui « dans le patrimoine 

de l’entreprise, est liquide ou susceptible d’être immédiatement transformé en liquidité pour 

être affecté au paiement et à l’extinction de la dette »1585. Il s’agit des sommes en caisse, du 

solde créditeur des comptes bancaires, etc. Sous l’influence de la jurisprudence française, la 

notion a connu une évolution et l’actif disponible admet les réserves de crédits et les délais de 

paiement1586. Dans l’analyse de l’actif disponible, la notion de liquidité est complétée par une 

référence. 

 

853. La doctrine considère qu’un passif exigible est celui devant donner lieu à un 

paiement immédiat, c'est-à-dire les dettes arrivées à terme. De fait, le passif exigible est très 

proche d’une autre notion relevant du langage comptable, celle de passif à court terme. 

Pourtant, il existe une différence car un passif exigible peut ne pas être exigé par le créancier. 

Si l’entreprise bénéficie de telles tolérances de la part de ses créanciers, la nouvelle définition 

permet de considérer qu’il n’y a pas de cessation de paiement surtout si ces derniers, 

connaissant le sort de l’entreprise, souhaitent lui procurer du crédit par leur attitude. De 

manière concrète, cette tolérance va se manifester par de nouveaux délais implicites ou 

explicites1587.  

 

854. Quant à l’actif disponible il comprend l’ensemble des liquidités en caisse et en 

compte en banque, ainsi que le réalisable susceptible d’une conversion immédiate en 

disponible »1588. Le critère de liquidité ainsi évoquée comme une composante de l’actif 

disponible, intègre tout d’abord la trésorerie mais aussi les liquidités de natures bancaires1589. 

Il est même possible d’intégrer dans l’actif disponible, d’autres créances notamment celles 

dont la mobilisation a été acceptée par la banque du débiteur. 

 

855. Pour ce qui est de l’expression "impossibilité de faire face" utilisée par le législateur, 

elle invite de manière décisive le juge compétent à se livrer à une analyse approfondie de la 

situation de l’entreprise en tenant compte de tous les facteurs. En conséquence de quoi, on ne 

                                                 
1584

 Cf. l’article 25 alinéas 2 de l’AUPC. 
1585

 Y. R. KALIEU ELONGO, Le droit des procédures collectives de l’OHADA, Presses universitaire d’Afrique, 
2016, p. 99. 
1586

 Ibid., p. 99. 
1587

 Cf. not. Cass. com. 22 février 1994, JCP E 1995, II, 699, note. L. LÉVY. 
1588

 M. KONATE, op. cit., p. 40. 
1589

 Ibid., p. 40. 
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saurait cantonner la cessation de paiement à un simple déséquilibre momentané entre l’actif 

disponible et le passif exigible. Il faut désormais intégrer le facteur temps, en considérant 

qu’il y a cessation de paiement dès lors que le débiteur est "dans l’impossibilité, dans un 

avenir plus ou moins proche, de rétablir un équilibre des comptes lui permettant d’assurer le 

fonctionnement normal et durable de son entreprise". En définitive, il n’est pas opportun de se 

cantonner à une analyse essentiellement comptable de la situation de l’entreprise pour 

déclencher la procédure exigée. 

 

2. La procédure exigée  

 

856. L’Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du passif révisé ne 

comporte pas d’exception particulière comparée à la législation antérieure. L’ouverture d’une 

liquidation nécessite un jugement. À cet égard, il peut se poser des difficultés accessoires 

notamment relatives au tribunal compétent1590. Mais il n’est pas interdit d’ouvrir une 

procédure collective à l’encontre d’une entreprise dont le siège social se trouve hors de l’État 

du tribunal saisi1591. Selon l’article 26 de l’AUPC, le débiteur doit faire une déclaration de 

cessation des paiements au plus tard dans les trente jours qui suivent la survenance de celle-ci. 

Il doit ensuite déposer cette déclaration au greffe de la juridiction compétente qui doit lui 

délivrer un récépissé. Le débiteur est tenu d’indiquer dans sa déclaration s’il sollicite une 

procédure de redressement ou de liquidation des biens. La question du choix de la procédure 

peut se poser dès l’ouverture de la procédure, elle doit être tranchée le plus rapidement 

possible puisqu’il n’existe pas de période d’observation comme en droit français1592. Les 

modes de saisines sont variables : elle peut être l’œuvre du débiteur, d’un ou plusieurs 

créanciers ; il peut également s’agir d’une saisine d’office. En effet, ne disposant pas du 

pouvoir de saisine, le ministère public peut tout de même communiquer au tribunal compétent 

les informations dont il dispose pour que celui-ci se saisisse d’office. 

 

857. La déclaration de cessation de paiement doit être accompagnée d’une longue liste de 

pièces justificatives. Elle comporte onze documents : « une attestation d’immatriculation, 

d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou à défaut, 

                                                 
1590

 Le tribunal normalement compétent est celui du principal établissement  ou du siège social du débiteur (Cf. 
not. les articles 4, 25 et 26 de l’AUPC). 
1591

 Article 247 de l’AUPC. 
1592

 P. MORVAN, « Le droit social dans la réforme des entreprises en difficulté (loi n° 2005-845 du 26 juillet 
2005 relative à la sauvegarde des entreprises) », JCP E 2005, p. 1511 ; L’article L.631-17 du Code du commerce 
français. 
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tout autre document de nature à prouver la régularité de l’activité exercée ; les états financiers 

de synthèses comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et 

des emplois, l’état annexé et, en tout état de cause le montant du chiffre d’affaires et des 

bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ou, à défaut, tout autre document de nature 

à établir la situation financière et économique ; un état de la trésorerie et un état chiffré des 

créances et des dettes avec indication des noms et adresses des créanciers et des dates 

d’échéances ; l’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou 

reçues ; l’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à 

revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété 

ou, à défaut, un inventaire provisoire des biens du débiteur ; la liste des travailleurs avec 

indication du montant des salaires et des charges salariales impayées à la date de la demande 

ou, à défaut, tout autre document de nature à permettre d’identifier et de dénombrer les 

travailleurs et d’estimer le montant des salaires et des charges ; un document indiquant les 

noms, prénoms et l’adresse des représentants du personnel ; une attestation du débiteur 

indiquant qu’il ne bénéficie pas d’un accord de conciliation en cours d’exécution ou d’un 

concordat préventif en cours d’exécution et, en tout état de cause, qu’il n’est pas soumis à une 

procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui 

ne serait pas encore clôturée, le cas échéant, si le débiteur a bénéficié d’un accord de 

conciliation ou d’un concordat préventif, le montant des créances restant dues aux créanciers 

privilégiés ; la liste des membres solidairement responsables des dettes s’il s’agit d’une 

personne morale avec indication de leurs noms et domiciles, et adresses des dirigeants ; un 

document indiquant les noms, prénoms et adresses des personnes qui envisagent de consentir 

un nouvel apport en trésorerie ou de fournir un nouveau bien ou service avec indication du 

montant de l’apport ou la valeur du bien ou service ; un projet de concordat de 

redressement »1593. 

 

B. Le contenu du jugement de liquidation de l’entreprise  

 

858. Le jugement prononçant la liquidation contient entre autres informations, la fixation 

de la date précise de la cessation de paiement ayant conduit à l’ouverture de la procédure (1) 

ainsi que la désignation des organes en charge de sa conduite (2).  

 

 

                                                 
1593

 Cf. Article 26 de l’AUPC. 
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1. La fixation de la date de la cessation des paiements  

 

859. La juridiction compétente qui prononce la liquidation doit fixer provisoirement la 

date de la cessation de paiement, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la 

décision qui la constate1594. Cette disposition laisse penser que la date de la cessation décidée 

par la juridiction peut ne pas coïncider avec le jour précis de la survenance de cette situation. 

On s’en convainc davantage lorsque le législateur précise d’une part que « la date de cessation 

des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision 

d’ouverture », d’autre part, « sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date 

antérieure à la décision définitive ayant homologué le concordat préventif »1595. En tout état de 

cause, la juridiction qui décide de modifier la date de la cessation des paiements 

conformément aux prévisions de l’article 34 précité doit y procéder par une décision 

« spécialement motivée »1596. À titre d’exemple, une société débitrice ayant déclaré sa 

cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation le 26 juillet 

2007, le tribunal commercial de Cotonou a prescrit une expertise comptable dont le rapport a 

été établi le 18 mai 2008 confirmant que la situation était irrémédiablement compromise. En 

conséquence, il prononce le 18 novembre 2010 la liquidation des biens et fixe la date de la 

cessation des paiements au 30 juin 2009 alors qu’il résulte du jugement que la société était en 

cessation des paiements depuis 20041597. Dans la décision prononçant la liquidation la 

juridiction fixe le délai de dix-huit mois maximum au terme duquel la clôture de la procédure 

est examinée. Celui-ci peut être prorogé d’un délai de six mois par une décision spécialement 

motivée si la clôture n’a pu être décidée au terme du premier délai1598. Pour respecter les 

dispositions de l’article 33 et 34 de l’AUPC, prévoyant la durée maximale à dix-huit mois, un 

tribunal, sur requête du juge commissaire a pu décider de modifier la date de la cessation des 

paiements par jugement n° 3768 du 18 décembre 2009, date initialement fixée 31 décembre 

2007 et désormais fixée au 30 juin 20081599.  

 

                                                 
1594

 Cf. Article 34 alinéa 1de l’AUPC. 
1595

 Cf. article 34 alinéa 2 de l’AUPC. 
1596

 Cf. not. Trib. com. Bamako, jugement n° 237 du 8 juin 2005 ; TRHC Niamey, jugement n° 544 du 7 
décembre 2005. Dans la dernière espèce, une procédure principale de liquidation des biens contre une société 
dont la liquidation des biens avait déjà été prononcée par le Tribunal de première instance d’Abidjan en 2002 et 
retenant comme date de cessation des paiements le 2 janvier 2001, date résultant du jugement d’Abidjan. 
1597

 TPIPC Cotonou, 2
ème

 Ch. Com. jugement du 18 novembre 2010, inédit. 
1598

 Cf. Article 33 alinéa 3 de l’AUPC. 
1599

 TPIPC Lomé, jugement n° 157 du 22 janvier 2010, inédit. 
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860. Il faut tout de même rappeler que toute demande visant à obtenir une modification de 

la date de cessation des paiements n’est pas recevable. En effet, le report de la date de la 

cessation de paiement doit intervenir après la convocation de l’assemblée concordataire ou 

après un délai d’un an à compter prononçant la liquidation. Selon le Professeur 

SAWADOGO, cette exigence a pour objectif de rendre les dispositions légales plus 

cohérentes et plus lisibles en évitant de faire dépendre la durée de ce délai d’autres 

événements ; ceci participerait de la sécurité juridique des tiers qui ont un intérêt dans la 

procédure. 

 

2. La désignation des organes de la procédure  

 

861. Le jugement prononçant la liquidation détermine outre la date, les organes de la 

procédure qui peuvent être ou non judiciaires : il s’agit de la juridiction compétente, du juge 

commissaire, du ministère public et du syndic. Un bref passage en revue des missions de 

chacun des organes nous permettra de constater la place subsidiaire qu’occupent les droits des 

travailleurs dans la procédure de liquidation et par-delà, la marginalité de leurs droits. 

 

862. Pour la procédure, il convient de présenter les organes le plus souvent mobilisés que 

sont la juridiction compétente, le juge commissaire, le syndic et le ministère public. Pour ce 

qui concerne la juridiction, la désignation varie selon les États de l’espace OHADA. En Côte 

d’Ivoire, il s’agit du tribunal de commerce et son rôle ne s’arrête pas qu’au prononcé de la 

liquidation. La doctrine reconnait à la juridiction compétente, une fonction d’administration 

de la procédure et de centralisation des contestations susceptibles de naître à l’occasion de 

celle-ci1600. A cet égard, c’est au tribunal qu’il revient de désigner et de révoquer les autres 

organes1601 de la procédure, notamment le syndic et le juge commissaire. Pour ne pas porter 

atteintes aux intérêts en présence, c’est à la juridiction compétente qu’il appartient de décider 

des opérations de grande envergure telle que l’apposition de scellés sur les biens du débiteur 

et ceux des dirigeants de la personne morale ou la continuation de l’activité pour les besoins 

de la liquidation. Non seulement c’est le tribunal qui décide de la clôture des opérations pour 

insuffisance d’actifs, mais c’est encore lui qui se prononce sur les voies de recours que ce soit 

ceux relatifs à son jugement que ceux exercés contre les ordonnances rendues par le juge 

                                                 
1600

 Cf. not. G. BLANC, op. cit., p. 11 ; F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficulté, 
Bruxelles, éd. Bruylant, coll. « Droit uniforme africain », 2002, p. 139. 
1601

 En ce qui concerne les contrôleurs, leur révocation par le tribunal ne peut intervenir que sur proposition 
expresse du juge commissaire. 
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commissaire. C’est pour toutes ces raisons, que la doctrine considère qu’il a une fonction de 

centralisation des contestations1602.  

 

863. Dans la décision d’ouverture de la procédure de liquidation, le tribunal nomme parmi 

les membres du tribunal un juge-commissaire à l’exclusion de son président. C’est à lui que 

revient le pouvoir de trancher par ordonnance, toutes les difficultés non spécialement 

attribuées à un autre organe. Placé sous l’autorité du tribunal, le juge commissaire veille à la 

célérité de la procédure et à la préservation des intérêts en présence1603. La fonction du juge 

commissaire est exclusive de l’exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la 

procédure collective pour laquelle il a été désigné1604. Cette règle vise en toute vraisemblance 

à garantir l’impartialité de ce dernier. L’Acte uniforme prévoit également que le juge-

commissaire peut nommer des contrôleurs choisis parmi les créanciers sans que la mission qui 

leur est confiée soit clairement définie. Selon les commentateurs, il s’agirait d’une mission de 

contrôle, de surveillance et de vérification des créances1605. L’importance du juge-commissaire 

dans la procédure résulte de son important pouvoir d’investigation pour recueillir les 

informations dont il a besoin. À ce titre il peut entendre, pour les besoins de la procédure, le 

débiteur, les dirigeants, les créanciers et plus généralement toute personne en vue de faire une 

saine appréciation de la situation. Il peut également obtenir communication par les 

commissaires aux comptes, les comptables et les représentants du personnel et nonobstant 

toutes dispositions légale ou règlementaire contraire, les renseignements de nature à lui 

donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise1606. 

L’influence du juge commissaire sur la procédure est également matérialisée par le contrôle 

qu’il a de l’activité du syndic. 

 

864. Quant au syndic, son rôle dans la procédure de liquidation est diversifié. Dès son 

entrée en fonction, le syndic est en charge de la conservation des biens du débiteur. En 

conséquence, il doit notamment requérir au nom de la masse aux inscriptions des sûretés 

mobilières et immobilières soumises à publicité1607. Il s’agit de préserver la consistance du 

patrimoine du débiteur au profit des créanciers et pour cela, l’alinéa 2 de l’article 54 de 

                                                 
1602

 F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 140. 
1603

 Cf. article 39 alinéa 1 de l’AUPC. 
1604 Cf. article 39 alinéa 2 de l’AUPC 
1605

 Cf. not. G. BLANC, « Prévenir et traiter les difficultés », Rev. Lamy Droit civil, n° 67 janvier 2010, p. 1. 
1606 Cf. article 39 alinéa 3 et 4 de l’AUPC 
1607

 Cf. l’article 54 de l’AUPC. 
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l’AUPC prévoit la possibilité pour le syndic d’inscrire des sûretés. Celui-ci devient donc le 

représentant du débiteur et peut exercer toutes les actions en justice. Il doit recouvrer les 

créances du débiteur et administrer ses biens et liquider aussi l’actif. Les fonds recueillis par 

le syndic sont en principe déposés sur un compte spécialement ouvert dans un établissement 

bancaire. Si le syndic venait à manquer à l’obligation de verser les sommes qu’ils récoltées 

dans les huit jours de sa perception, il serait redevable des intérêts sur les sommes qu’il aurait 

gardés par-devers lui. Il revient au syndic de procéder au paiement des créanciers 

conformément à leur ordre. Toutes ces opérations sont réalisées dans l’intérêt des créanciers, 

mais aussi au regard de l’intérêt général dont la garantie incombe au ministère public. 

 

865. Pour ce qui concerne le ministère public il n’est pas expressément visé par l’AUPC 

en tant qu’organe chargé de la conduite de la procédure de liquidation. Il intervient au titre des 

sanctions applicables prévues par les articles 226 et suivant de l’AUPC en cas de poursuite 

pour les infractions de banqueroute et infractions assimilées. De fait l’ouverture et le 

déroulement de la procédure collective relèvent pour partie de l’ordre public économique. Le 

maintien des emplois par le biais des techniques de sauvegarde d’une entreprise en difficulté 

en passant par l’apurement de son passif intéresse les pouvoirs publics en raison de leur 

impact sur l’économie en générale. Or, l’ensemble de ces opérations sont parfois colorées 

d’une certaine dose de fraude. Le ministère public étant le gardien de l’ordre public sur le 

terrain judiciaire, il apparait naturellement comme un organe de la procédure. Toutefois, le 

législateur OHADA n’a pas jugé utile de lui accorder la possibilité de la saisine de la 

juridiction commerciale en vue de l’ouverture de la procédure. Au final son rôle se cantonne à 

la saisine de la juridiction pénale pour faire constater et sanctionner les dispositions légales1608. 

Cette saisine est d’autant plus efficace que le ministère public est régulièrement informé du 

déroulement de la procédure collective par le juge commissaire. En outre, il peut, à tout 

moment de la procédure requérir communication de tous actes, livres ou documents 

nécessaires à ses investigations.  

 

Paragraphe 2 : Les effets de la décision de liquidation  

 

866. Le jugement de liquidation produit plusieurs effets. Ces derniers peuvent se 

manifester tant à l’égard du patrimoine du débiteur, des organes chargés de conduire les 

opérations de liquidation que des créanciers du débiteur. L’aspect qui nous intéresse ici sera 

                                                 
1608

 Cf. not. article 234 de l’AUPC. 
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celui des effets vis-à-vis du patrimoine du débiteur1609. Bien évidemment le jugement n’a pas 

d’effet direct sur la personne du dirigeant, mais l’article 53 de l’AUPC dispose que « la 

décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et 

jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la 

disposition de ses biens présents et ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous 

peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires ». Cette disposition 

institue une sorte d’incapacité juridique à l’égard du débiteur comme une mesure de 

protection au profit des créanciers. L’étendue de ce dessaisissement reste à déterminer (A) 

afin de fixer les sanctions applicables (B).  

 

A. L’espace du dessaisissement du débiteur  

 

867. L’une des manifestations de la réduction des droits du débiteur résulte de l’article 53 

alinéas 2 de l’AUPC1610. Selon certains auteurs, le dessaisissement désigne la « réduction des 

pouvoirs du débiteur résultant de l’effet de saisie collective des droits patrimoniaux du 

débiteur par la procédure collective »1611. Pour d’autres, il s’agit de la « réduction de pouvoirs 

atteignant le débiteur en liquidation judiciaire sur ses biens et droits à caractère patrimonial 

aux fins de protection du gage commun des créanciers »1612. Cette dernière définition, quoique 

peu éloignée de la première, indique avec clarté l’objet de la mesure qui est celui de la 

protection des créanciers. Le dessaisissement ne crée donc pas à l’égard du débiteur, une 

inaptitude patrimoniale qui conduirait à la disparition de son droit de propriété sur ses 

biens1613. Cette mesure ne saurait non plus frapper le débiteur d’incapacité d’exercice de ses 

droits puisque par principe le dessaisissement n’a vocation à protéger que les créanciers et 

non la personne du débiteur1614. Le dessaisissement doit être compris de manière simple 

                                                 
1609

 Cf. article 59 de l’AUPC. 
1610

 Aux termes de l’alinéa 2 de cet article : « la décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne 
morale emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure dessaisissement pour le 
débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre 
que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires ».  
1611

 Cf. J. VALLANSAN, P. CAGNOLI et FIN-LANGER, Difficultés des entreprises : commentaires article par 
article du livre VI du Code du commerce, 6

ème
 éd. coll. « Droits et professionnels », LexisNexis, 2012, p. 364. 

1612
 P. M. LE CORRE, op. cit., p. 1431. 

1613
 La jurisprudence française reconnait d’ailleurs des droits propres au débiteur qui se situent en dehors de la 

sphère patrimoniale (Cf. M. SÉNÉCHAL, note sous Cass. com., 27 novembre 2001, Bull. Joly, 2002, p. 212 ; M. 
SÉNÉCHAL, note sous Cass. com., 1

er
 mars 2005, Bull. Joly 2005, p. 942). 

1614
 L’analyse de la jurisprudence laisse penser que le débiteur par l’effet du dessaisissement perd la capacité à 

exercer une voie de recours. Or à y voir de plus près, il est préférable de parler d’un défaut de qualité à agir 
plutôt que d’incapacité (Cf. Cass. com. 21 février 2012, n° 10-10.457, inédit ; P. M. LE CORRE, op. cit., 
p. 1432). Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le dessaisissement est mode de règlementation de 
l’usage des biens (CEDH, 5

ème
 sect., 22 septembre 2011, req. N° 60983/09, Tetu c/ France, Gaz. Pal. entr. diff. 

21 janvier 2012, n° 20, p. 6, note RENUCCI ; Rev. proc. coll. 2012, études 3, p. 16). 
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comme une « mesure de défiance à l’encontre du débiteur protégeant les intérêts des 

créanciers [tout] en contribuant à la préservation de leur gage »1615. L’analyse de l’espace du 

dessaisissement permet de s’apercevoir qu’il a une vaste portée, dès lors que les biens du débiteur 

ainsi que toute activité juridique forment l’étendue du dessaisissement (2). Par ailleurs, il convient de 

s’interroger sur la durée possible d’une telle mesure (1). 

 

1. La durée du dessaisissement  

 

868. Bien qu’il traite dans un même titre du redressement de l’entreprise et de la 

liquidation, l’AUPC distingue assez nettement le dessaisissement dans la procédure de 

liquidation de la mesure d’assistance qui frappe le débiteur au moment du redressement. 

Selon le Professeur Sawadogo, le dessaisissement en droit OHADA est à contenu variable 

tout comme en droit français1616. S’inspirant de ce droit, une partie de la doctrine OHADA 

invite à assimiler la situation qui prévaut au cours de la liquidation et celle du 

redressement1617. Pour eux, il n’existerait qu’une différence de degré, ceci est loin de nous 

convaincre puisque leurs effets sont distincts.  

 

869. L’application du dessaisissement dans le temps implique que nous nous interrogions 

sur la validité des actes accomplis au cours des périodes précédant ou suivant le prononcé du 

jugement d’ouverture de la liquidation. Aux termes de l’article 52 de l’AUPC, le 

dessaisissement produit ses effets à compter de sa date y compris à l’égard des tiers et avant 

qu’il n’ait été procédé à la publicité. 

 

870. Tout d’abord les actes accomplis par le débiteur avant le prononcé de la liquidation 

demeurent valables sauf s’il est manifeste que ces actes ont été accomplis en fraude des droits 

des créanciers. Ensuite, les actes accomplis entre la saisine de la juridiction compétente et la 

fin de la procédure de liquidation doivent être considérés comme relevant du régime du 

dessaisissement. En conséquence, ces actes seront déclarés inopposables aux tiers même s’il 

est prouvé que le débiteur a agi de bonne foi. Enfin, dès lors que la procédure de liquidation a 

                                                 
1615

 Cf. F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, 10
ème

 éd. coll. « Manuel », LGDJ-Lextenso, 2014, n° 1153. 
1616

 F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 1227. 
1617

 Et pourtant, il y a bien une différence entre les deux : dans un cas, le débiteur ne peut plus agir et doit se faire 
représenter par le syndic (liquidation) et dans l’autre il doit se faire assister par le syndic (le redressement) (Cf. 
not F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 1227; Y. GUYON, Droit des affaires, tome 2. Entreprises en difficulté, 9

ème
 

éd. 2003, n° 1213 ; M. JEANTIN, droit commercial, instruments de paiement et de crédit, Entreprise en 
difficulté, Précis Dalloz, 2

ème
 éd.  2003, n°627 ; Ph. PETEL, Procédures collectives, 8

ème
 éd. Dalloz, 2014, n° 

165). 
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pris fin, quel qu’en soit la cause, tous les actes accomplis par le débiteur échappent au régime 

du dessaisissement et ces derniers sont opposables aux tiers y compris les créanciers.  

 

871. D’une manière générale, il faut considérer aussi que les actes accomplis le même 

jour que le jugement d’ouverture de la liquidation sont soumis au dessaisissement. Aussi bien 

en droit OHADA qu’en droit français, la règle du « zéro heure » s’applique de façon 

rétroactive. Elle consiste pour la juridiction prononçant la liquidation à décider que le 

jugement prend effet la première heure du jour où il est rendu. Cette règle présente des 

« avantages et des inconvénients »1618. Les professionnels du système bancaire dans l’espace 

économique ouest-africain ont réussi à atténuer ses effets à travers certaines dispositions du 

règlement de l’UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres1619. 

 

872. En principe le dessaisissement s’étend sur toute la période que dure la procédure de 

liquidation. Il ne peut prendre fin qu’avec la clôture de celle-ci, que ce soit pour extinction du 

passif, pour insuffisance d’actif ou encore pour cession totale. C’est seulement à compter de 

cette date que le débiteur peut retrouver l’ensemble des pouvoirs qui étaient les siens, 

notamment l’exercice des actions en justice dont il serait titulaire. Toutefois, au désavantage 

du débiteur, le dessaisissement n’a pas pour effet de suspendre les délais de prescription qui 

pourraient courir contre lui, comme a pu le souligné un arrêt de la chambre commerciale de la 

Cour de cassation française1620. Dans le même sens, une rétractation ultérieure du jugement de 

liquidation n’affecte pas pour autant le dessaisissement qui frappait le débiteur au moment de 

                                                 
1618

 Selon le Professeur SAWADOGO, la règle de « zéro heure » présente l’avantage de supprimer toutes les 
difficultés ayant trait à la détermination du moment précis du prononcé et du début des effets de la décision 
d’ouverture. Elle permet également de rendre inopposables à la masse des actes accomplis dans la journée du 
prononcé de la décision d’ouverture, lesquels ont de fortes probabilités d’être teintés de fraude émanant du 
débiteurs en difficulté. Dans un autre sens, elle constitue un véritable inconvénient pour les paiements 
interbancaires puisque cette règle a pour effet d’invalider toutes les transactions effectuées par un participant à la 
liquidation dès le début de la règle zéro heure » (F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 1225). 
1619

 Cf. Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’Union 

Économique et monétaire Ouest-Africaines (UEMOA modifiant le traité de l’UEMOA en date du 10 janvier 

1994. L’article 6 dispose que: « Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transferts introduits dans un 

système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système sont opposables 

aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement 

d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, 

même au motif qu’est intervenu ce jugement. Ces dispositions sont également applicables aux ordres de transfert 

devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par 

les règles de fonctionnement ». L’article 7 du même règlement UEMOA précise quant à lui  que « Nonobstant 

toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un point d’accès à la 

compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné est 

opposable aux tiers et à la masse et ne peut être annulées au seul motif que serait intervenu un jugement 

d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant 

au dit système ». 
1620

 Cass. com. 22 janvier 2013, n° 11-18.212, inédit. 
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la liquidation. Les actes de ce dernier qui auraient été accomplis en violation du 

dessaisissement ne peuvent, par l’effet de la rétraction du jugement, être regardés comme 

réguliers de manière rétroactive1621. La solution serait identique lorsqu’il s’agit, non plus de 

rétractation, mais de reformation ou d’annulation du jugement ayant prononcé la liquidation. 

Face à ces solutions qui ne peuvent se comprendre que par rapport aux objectifs de la 

procédure collective, la doctrine française a émis l’idée de séparer la durée du dessaisissement 

de celle de la procédure. Cela revient à considérer que le dessaisissement « prend fin lorsque 

les opérations de réalisation d’actifs sont terminées et qu’elles sont à l’abri des voies de 

recours »1622. Dans la pratique des procédures collectives1623, seuls les biens du débiteur échus 

au jour de la liquidation soient soumis au dessaisissement1624. Cette solution permet au 

débiteur-personne physique de retrouver une activité professionnelle tout en échappant pour 

partie au dessaisissement1625, ce qui ne va sans faire naître de sérieuses difficultés1626. En tout 

état de cause, il convient de faire remarquer que la durée de la procédure et corrélativement du 

dessaisissement peut faire l’objet d’un contrôle tout autant que sa portée.  

 

2. L’étendue du dessaisissement  

 

873. Dans le langage courant, le dessaisissement s’entend comme le fait de priver une 

personne de ce qu’elle possède1627. Au plan juridique, le dessaisissement peut s’analyser 

comme la privation d’un débiteur de l’exercice de ses droits sur les biens qu’il possède1628. Il 

est la conséquence de la saisie du patrimoine du débiteur par ses débiteurs1629. Selon le 

                                                 
1621

 La Chambre commerciale de la Cour de cassation française en a ainsi décidé à propos du rejet par une 
banque d’un chèque émis par un débiteur dessaisi (Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-13.776, Bull. civ. IV, n° 104 ; 
JCP E 1996. I. 584, n° 6, obs. M. CABRILLAC. 
1622

 Ph. FROELICH, M. SÉNÉCHAL, X. Lucas et LECUYER (dir.), La réforme des procédures collectives, 
LGDJ, 2006, p. 406 ; S. LE NORMAND, « le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire à l’épreuve 
des évolutions récentes », JCP E 2012. 1337. 
1623

 Les liquidateurs s’abstiennent de saisir les rémunérations d’un débiteur personne physique devenu salarié 
depuis la liquidation judiciaire, alors que ces salaires, comme tous les autres biens échus jusqu’à la clôture de la 
liquidation judiciaire, sont compris dans l’effet réel de la procédure collective (Cf. not. P. M. LE CORRE, op. 
cit., n° 552.11, p. 1433). 
1624

 Cf. not. R. GALLE, « La réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 12 mars 2014 », 
Rev. sociétés 2014, n° 36, p. 360. 
1625

 Mais pour certains auteurs, le paiement du salaire par l’employeur entre les mains du débiteur et non du 
liquidateur n’est pas libératoire. Il a même déjà été jugé que la partie saisissable du salaire fait partie du gage des 
créanciers et justifie que le liquidateur ne sollicite pas la clôture de la procédure de liquidation ouverte (Cf. not. 
C. CALOMILI, « Les gains du débiteur devenu salarié en liquidation judiciaire », Gaz. Pal., 2011, n° 281, p. 6 ; 
Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22.646, op. cit.,).  
1626

 V. infra, à partir de n° 731, p. 403. 
1627

 Cf. not. S. LE NORMAND, op. cit., n°2. 
1628

 Cf. not. C. SAINT-ALARY-HOUIN, « le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire », Rev. Proc. 
Coll. 2003, p. 173. 
1629

 D. VOINOT, droit économique des entreprises en difficultés, LGDJ, 2007, n° 501. 
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Professeur SAWADOGO, le dessaisissement est assimilable « aux saisies et aux voies 

d’exécution ainsi qu’à l’inopposabilité »1630. Celui-ci touche tous les biens saisissables du 

débiteur, non seulement les biens déjà existants, mais également ceux à venir ainsi que les 

biens réintégrant le patrimoine du débiteur par ses actes juridiques1631. Le dessaisissement est 

une mesure d’ordre public et est opposable à tous, y compris aux tiers de bonne foi. L’objectif 

est d’anticiper sur la dilapidation du patrimoine du débiteur au détriment des créanciers. C’est 

pour cette raison que le débiteur est non seulement dessaisi de « l’administration et de la 

disposition de ses biens, mais également des droits et actions ayant une incidence sur son 

patrimoine »1632. Le dessaisissement est susceptible de toucher les biens situés sur le territoire 

sur lequel est ouverte la procédure de liquidation que ceux en dehors de celui-ci sous réserve 

que ladite procédure soit reconnue par la législation étrangère. C’est une mesure qui touche 

donc l’intégralité du patrimoine du débiteur en raison de « l’effet réel » 1633 que la procédure 

collective doit toujours produire, sauf s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité 

limitée qui n’engage que « le patrimoine affecté à l’activité de l’entreprise en difficulté »1634.  

 

874. On peut logiquement s’interroger sur le sort des successions ouverte au profit d’un 

débiteur faisant l’objet d’une procédure de liquidation. L’AUPC ne se prononce 

malheureusement pas sur cette hypothèse. Il nous semble tout à fait logique qu’une telle 

succession échue soit également être compris dans le dessaisissement1635. En droit français, la 

difficulté n’existe plus, puisque l’article L. 641-9 IV de la loi du 12 mars 2014 prévoit que 

« le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre 

d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni 

provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter ». De cette disposition, il ressort de 

manière claire et précise que les biens issus d’une succession échappent au dessaisissement. 

 

                                                 
1630

 F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 1227. 
1631

 Il pourrait s’agir par exemple d’une action paulienne exercée par ce dernier à l’encontre d’un de ses propres 
débiteurs (Cf. Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-10.137 inédit). 
1632

 Cf. B. FERRARI, Les aspects procéduraux du dessaisissement, Éd. L’Harmattan, 2016, n° 2, p. 15. 
1633

 Ph. ROUSSEL-GALLE, « Effet personnel et effet réel des procédures collectives », Droit & Patrimoine, 
mars 2013, p. 60. 
1634

 C. LEBEL, « EIRL, adaptation des règles gouvernant le déroulement de la procédure », Rev. proc. coll. 
2011, Dossier n° 19, p. 86. 
1635

 Cf. not. H. LECUYER, « Le sort spécifique des actifs successoraux », colloque Montpellier 29 mai 2015, 
Act. Dr. entr. 2015, p. 13 ; J. DEVEZE, « La vie du chef d’entreprise au cours de la procédure », Rev. proc. coll. 
2003, p. 181 ; D. VIGNEAU, « Brèves observations sur le statut familial du chef d’entreprise dans les 
procédures collectives », Rev. proc. coll. 2003, p. 203. 
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875. Le dessaisissement s’étend également à certains actes juridiques que pourrait faire le 

débiteur. Il en est ainsi de certaines actions en justice ou des conséquences des faits 

juridiques. S’agissant des actes juridiques, il peut s’agir de contrats, de paiements ou même 

des libéralités que consent le débiteur. Selon la jurisprudence française, un débiteur ne 

pourrait pas vendre les actifs de l’entreprise, pas plus qu’il ne peut procéder à la cession de 

parts qu’il détiendrait dans une autre société1636 ou à son partage1637. 

 

876. Une difficulté est perceptible lorsque le débiteur-personne physique acquiert la 

qualité de salarié au cours de la liquidation. La Chambre commerciale de la Cour de cassation 

française ayant affirmé que la partie saisissable du salaire constitue une source 

d’augmentation du gage des créanciers et justifie dès lors le report de la demande de clôture 

de la procédure1638. Cette solution n’est pas partagée par tous les auteurs dont certains estiment 

qu’elle conduit à une solution « absurde et inéquitable »1639 puisqu’elle aboutirait à un blocage 

de la procédure. Les procédures collectives devant se dérouler sur une durée raisonnable, il est 

effectivement contreproductif de vouloir attendre la fin de la perception de la partie 

saisissable du salaire pour envisager une demande de clôture de celle-ci. De plus, cette 

solution contraindrait le débiteur-personne physique à organiser son appauvrissement en 

optant pour la voie du chômage dès lors que celui-ci n’est pas indemnisé. Cette situation 

favorise l’émergence de la proposition selon laquelle la portée du dessaisissement doit être 

limitée, en ce qui concerne les personnes physiques, aux biens présents au jour du prononcé 

de la liquidation judiciaire1640. Cette solution est susceptible de satisfaire aux exigences de 

rapidité de la procédure et permet aux créanciers postérieurs dont les créances sont nées 

régulièrement ou au liquidateur de poursuivre le recouvrement sur la partie saisissable des 

salaires du débiteur.  

 

877. S’il existe une difficulté autour de la saisie des salaires du débiteur-personne 

physique devenu salarié, son intérêt en droit OHADA n’est pas aussi important qu’on pourrait 

le croire en droit OHADA. En effet, les liquidateurs ont tendance à ne pas trop se préoccuper 

de saisir les rémunérations du débiteur pour des raisons d’ordre purement humanitaire, sauf si 

celles-ci sont trop importantes pour ne laisser personne indifférent. L’autre raison qui pourrait 

                                                 
1636

 Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-11737, RJDA, n° 34, p. 31. 
1637

 Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-12590, RJDA, n° 299, p. 300 
1638

 Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-22.646, op. cit. 
1639 F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 1154. 
1640 F. PEROCHON, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 1157 
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expliquer l’attitude des organes de la liquidation est que lesdites rémunérations sont parfois 

issues d’activités exercées de manière irrégulière pour ne pas dire non déclarées afin d’assurer 

sa subsistance1641. L’article 53 de l’AUPC qui vise « les biens présents et ceux qu’il peut 

acquérir à quelque titre que ce soit » pose-t-il la question de savoir si le dessaisissement est 

doté d’une portée générale ou s’il doit se limiter au périmètre de l’activité professionnelle du 

débiteur. Faute pour le législateur d’avoir établi une véritable distinction, on ne peut que 

militer en faveur de la première hypothèse puisque l’objectif de la liquidation judiciaire doit 

aboutir à l’apurement des dettes. Dans cette hypothèse, plus la portée du dessaisissement sera 

grande, mieux seront assurées le paiement du maximum de créanciers. Il est donc nécessaire 

que tous les biens du débiteur, acquis dans le cadre de son activité professionnelle puissent 

être réalisés par le liquidateur au profit de l’ensemble des créanciers.  

 

878. Toutefois, une catégorie de biens qui échappent au dessaisissement. Il en va ainsi des 

biens mobiliers nécessaires au travail et à la vie du débiteur, des créances alimentaires et de 

ceux relevant du régime matrimonial normal. Au cours de la procédure de liquidation, sont 

exclues également du dessaisissement, les « actions judiciaires impliquant fortement les 

intérêts du débiteur comme l’appel d’une décision refusant d’homologuer le concordat ainsi 

que, d’une manière générale, les actions extrapatrimoniales ou faisant intervenir de manière 

prépondérante des considérations personnelles ou familiales »1642. A contrario, le débiteur est 

privé du droit d’agir en justice lorsque l’action a une nature patrimoniale. La qualité à agir 

sera donc réservée au liquidateur dans ces conditions1643. Le désintéressement de ces 

créanciers lui est également interdit quelle que soit la nature et la cause du paiement1644 ; 

parallèlement il ne peut recevoir, à titre personnel, aucun paiement. 

 

B. Les sanctions applicables au dessaisissement 

 

879. En application de l’article 53 de l’AUPC, le débiteur est dessaisi tant de 

l’administration et de la disposition de son patrimoine que de ses droits et actions afférents à 

celui-ci. Seul le syndic dispose de la capacité à agir en lieu et place du débiteur, sous réserve 

                                                 
1641

 Cf. C. CALOMILI, « Les gains du débiteur devenu salarié en liquidation judiciaire », Gaz. Pal. 8 octobre 
2011, Étude 17310, p. 2731. 
1642

 F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 1227. 
1643

 Il a été jugé que les conclusions d’une société en liquidation judiciaire représentée par son dirigeant social 
sont irrecevables (Paris, 5

ème
 Ch. B, 1

er
 juillet 2004, RG n° 01/21627, cité par P. M. LE CORRE, op. cit., p. 

1461). 
1644

 C. SAINT-ALARY, op. cit., n° 1240, p. 794. 
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des droits qui lui sont exclusivement propres de par leur nature. La sanction des actes 

accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement portera autant sur les actes juridiques 

(1) que sur les actes de procédure (2). 

 

1. Les sanctions à l’égard des actes juridiques 

 

880. Il serait difficile, voire impossible, de dresser de manière exhaustive la liste des actes 

juridiques susceptibles d’être accomplis par un débiteur soumis à une procédure de 

liquidation. Il ne serait pas redondant de revenir d’abord sur la définition de la notion d’acte 

juridique avant de rappeler les origines et la nature de la sanction applicable en cas de 

violation de la règle du dessaisissement. 

 

881. L’acte juridique est généralement associé à une manifestation de volonté en vue de 

produire des effets de droits tels que l’acquisition, la transmission, la modification ou 

l’extension d’un droit
1645

. L’existence d’une volonté tournée vers la production d’effets de 

droit permet de distinguer l’acte juridique du fait juridique. Sans contredire ses prédécesseurs, 

le Professeur BENTO de CARVALHO adhère à l’idée selon laquelle « ni la manifestation de 

volonté ni la production d’effet de droit ne sont caractéristiques de l’acte juridique ; le fait 

juridique est aussi une manifestation de volonté et produit aussi des effets de droit »1646. 

L’élément essentiel réside dans le lien nécessaire entre les deux autres éléments
1647

. Pour 

savoir si une manifestation de volonté est ou non un acte juridique, il faut en effet se 

demander si son auteur a entendu ou n’a point entendu faire produire ces effets
1648

. Fort de 

cette définition, il convient d’appréhender maintenant les divers actes juridiques et leur 

                                                 
1645

 Cf. not. L. BENTO de CARVALHO, op. cit., n° 9, p. 17 ; G. MARTY, P. RAYNAUD, Les obligations, 

tome 1, Les sources, Sirey, Paris, 2
ème

 éd., 1988, n° 149 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil : 

les obligations, Dalloz, Paris, 11
ème

 éd., 2013, n° 5 ; J. FLOUR, É. SAVAUX, J.-L. AUBERT, Les obligations. 1. 

L'acte juridique : le contrat, formation, effets, actes unilatéraux, actes collectifs, Sirey, Paris, 16
ème

 éd., 2014, p. 

60 : l’acte juridique y est défini comme « un acte volontaire spécialement accompli dans les conditions du droit 

objectif en vue de produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont elles-mêmes voulues » ; Ph. 

MALINVAUD, D. FENOUILLET, M. MEKKI, Droit des obligations, Paris, Litec, 13
ème

éd., 2014, n° 25. 
1646

 Cf. L. Bento de CARVALHO, op. cit., n° 9, p. 17. 
1647

 J. HAUSER, Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique, thèse Paris, 1969, p. 109 ; « s’il est vrai 

que les actes juridiques sont tous volontaires, certains faits juridiques le sont également : le délit et la gestion 

d’affaires, notamment. Mais, même dans ce cas, c’est seulement le fait accompli qui est voulu ; les conséquences 

qu’il produit – et, spécialement, les obligations qu’il engendre – ne le sont pas », J. FLOUR, É. SAVAUX, J.-L. 

AUBERT, op. cit., n° 60. 
1648

 G. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur l’acte juridique collectif, LGDJ - Bibliothèque de droit privé, Paris, 

1961, tome 27, n° 11. 
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sanction. Il faut préciser brièvement que l’acte juridique visé par la sanction est celui qui ne 

revêt pas de caractère conservatoire1649.  

 

882. Cette dernière précision n’est que la traduction littérale du contenu de l’article 53 de 

l’AUPC qui consacre l’inopposabilité comme la sanction principale à l’égard des actes 

juridiques accomplis au mépris de la règle du dessaisissement. Une inopposabilité s’analyse 

en effet comme la situation d’un acte juridique dont la validité ne souffre d’aucune 

contestation sérieuse, mais ses destinataires, notamment les créanciers, peuvent en écarter les 

effets à leur égard. La finalité de la sanction est d’obtenir l’inefficacité d’un acte juridique à 

l’égard des tiers à cet acte. C’est donc une sorte d’autorisation donnée aux créanciers du 

débiteur de faire fi des actes juridiques que ce dernier aurait accomplie en méconnaissance du 

dessaisissement dont il est frappé.  

 

883. L’inopposabilité adoptée comme la sanction de la violation de la règle du 

dessaisissement et applicable en droit OHADA, trouve son origine en droit français. Selon un 

auteur, « l’inopposabilité des actes juridiques accomplis au mépris du dessaisissement est un 

choix par défaut »1650. En effet, la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au 

redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui institue le dessaisissement 

comme une mesure à l’égard du débiteur n’avait pas prévu de sanction en cas de violation par 

celui-ci1651. Face à ce vide juridique en ce qui concerne la nature des sanctions à appliquer aux 

actes accomplis par le débiteur, c’est le principe du « pas de nullité sans texte » qui a été mis 

en avant1652. Or, ce principe ne saurait admettre la nullité comme la sanction des actes 

accomplis par le débiteur de sorte qu’il ne restait plus que l’inopposabilité comme solution. 

Pour autant, la nullité comme sanction n’a pas manqué d’adeptes qui considèrent que le 

dessaisissement du débiteur doit s’analyser comme une incapacité de protection de sorte 

qu’en agissant au mépris du dessaisissement. Ce dernier outrepassait ainsi ses pouvoirs et la 

sanction du dépassement de pouvoir doit être la nullité absolue de l’acte1653. Mais la Cour de 

cassation française n’a pas suivi un tel raisonnement. Elle a admis l’inopposabilité comme la 

                                                 
1649

 Cf. l’article 53 alinéa 2 de L’AUPC ainsi libellé : « la décision qui prononce la liquidation d’une personne 
emporte, de plein droit, à partir de sa date, jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de 
l’administration et la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, 
sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires ». 
1650

 B. FERRARI, op. cit., n° 54, p. 65. 
1651

 Cf. C. SAINT-ALARY-HOUIN, op. cit., n° 1249, p. 801. 
1652

 Cf. not. C. SAINT-ALARY-HOUIN, op. cit., n° 1225. 
1653

 Cf. not. C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire », Rev. Proc. 
coll. 2003, p. 173 et s. 
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sanction des actes juridiques accomplis par le débiteur en violation du dessaisissement1654. 

Ainsi, les actes juridiques restent valables entre les parties, mais inopposables à l’ensemble 

des créanciers représenté par le syndic ou le liquidateur selon les cas.  

 

884. Cette solution doit être approuvée pour diverses raisons. D’abord parce 

qu’effectivement, il ne saurait y avoir de nullité qui ne soit expressément prévue par un texte. 

Ensuite, le dessaisissement ne saurait davantage être analysé comme une incapacité 

d’exercice qui frappe le débiteur soumis à la liquidation. Il ne s’agit pas de la perte de la 

capacité juridique, mais de celle de la qualité pour agir en ce qui concerne certains actes. 

Enfin, si l’on admettait la nullité des actes juridiques accomplis par le débiteur, celui-ci 

pourrait s’en servir pour porter atteinte à différentes relations contractuelles en opposant à ses 

cocontractants la nullité des engagements ou actes qu’il aurait accompli en connaissance de 

cause. 

 

885. En ce qui concerne la nature des actes, un débiteur mis en liquidation ne pourrait 

certainement pas remettre seul, les documents de fin de contrat aux salariés qui auraient été 

licenciés. Il en irait ainsi parce que ladite remise peut avoir une incidence sur le patrimoine de 

celui-ci. En effet, il est possible de contester le caractère patrimonial de la remise des 

documents de fin de contrat. Mais, pour ne pas tomber dans cette facilité, il faut tenir compte 

de deux choses : d’une part, les attestations remises au salarié peuvent comporter le solde de 

tout compte, et d’autre part, le manquement du débiteur à cette obligation de délivrance 

justifierait une action en justice du salarié pour se voir allouer une indemnité1655. Pour éviter 

les sanctions patrimoniales pouvant affecter négativement la situation des créanciers, tous les 

documents relatifs au contrat de travail des salariés licenciés doivent être remis par le syndic. 

 

886. La traduction matérielle de cette sanction dépend de la nature de l’acte accompli par 

le débiteur. Si, par exemple, le débiteur paie une certaine somme d’argent pour se libérer 

d’une dette alors que la liquidation est ouverte, le syndic est fondé à demander au bénéficiaire 

le remboursement de la totalité des sommes qu’il a reçues. En cas de vente d’un bien par le 

débiteur, soit le bien vendu retourne dans l’actif de la procédure collective, soit l’acte de vente 

reste valable ; le syndic doit opter pour la confirmation de l’inopposabilité de l’acte et 

demander à ce que le paiement du prix du bien soit effectué entre les mains du débiteur soit 

                                                 
1654

 Cf. Cass. com., 18 janvier 2000, RJDA 6/00, n° 701 ; Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-13.266, inédit. 
1655

 Cf. article 18.16 du Code du travail. 
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inopposables aux créanciers et donc le bien restitué au vendeur pour être pris en compte dans 

son patrimoine. 

 

887. Par un arrêt du 16 septembre 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation 

française s’est prononcée également sur les conséquences de la cession de parts sociales 

effectuées par le débiteur au mépris du dessaisissement. En l’espèce, un débiteur avait vendu 

les parts qu’il détenait dans une société et plusieurs années plus tard, le liquidateur avait 

assigné le cessionnaire en inopposabilité de l’acte tout en réclamant le paiement des 

dividendes déjà perçus. L’acte a été jugé inopposable à la procédure collective, dès lors 

qu’ayant été conclu en méconnaissance du dessaisissement qui frappait le débiteur au moment 

de la cession des parts, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de 

bonne foi. En conséquence, les dividendes encaissés par le cessionnaire des parts doivent être 

réintégrés dans l’actif du cédant1656. Cette orientation jurisprudentielle ne signifie pas que le 

dessaisissement a été institué comme une incapacité ; le débiteur conserve tous ses droits qui 

sont seulement exercés par le syndic. Le régime juridique de l’inopposabilité apparait moins 

complexe, la situation est bien différente en ce qui concerne les actes de procédures qui sont 

soumis à plusieurs types de sanctions.  

 

2. La sanction des actes de procédure  

 

888. La sanction des actes de procédure est variée selon qu’il concerne d’une part des 

actions en justice, et d’autre part, de la signification desdits actes ou des mesures d’exécution. 

Pour les premières, la sanction sera l’irrecevabilité de l’action tandis que pour la seconde 

catégorie d’actes, la nullité sera la sanction la plus adaptée1657.  

 

889. La sanction de l’irrecevabilité des actions en justice initiées par le débiteur mis en 

liquidation judiciaire est la sanction la plus courante par rapport à la nullité que nous 

évoquions plus haut. Lorsqu’un débiteur dessaisi exerce seul une action en justice, son action 

est sanctionnée par l’irrecevabilité. Celle-ci se matérialise par une fin de non-recevoir pour 

défaut de qualité à agir en justice1658. De façon surprenante, la Cour de cassation française a 

                                                 
1656

 Cf. Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-11.737, n° 730, FS-P+B, Mme NOËL, et a. c./ M. GUIGON. 
1657

 Cf. B. FERRARI, op. cit., n° 67, p. 78. 
1658

 Ibid, n° 69, p. 79. 
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évoqué dans un arrêt, le défaut de capacité d’agir du débiteur1659 alors qu’au regard du but 

poursuivi par le dessaisissement, le défaut de qualité aurait pu être la sanction la plus 

appropriée1660. Si on considère qu’il s’agit d’une capacité à agir et non de qualité à agir, le 

régime de la sanction varie. En effet, au défaut de capacité à agir correspond la sanction de 

l’irrégularité de fond, tandis qu’en raisonnant en termes de qualité à agir du débiteur, la 

sanction applicable serait celle de la fin de non-recevoir. Il est à préciser que l’irrecevabilité 

du débiteur à agir en justice ne peut être soulevée que pendant la durée du dessaisissement1661. 

 

890. En conséquence de ce qui précède, le syndic ne peut être tenu à l’écart d’une action 

en justice par ou à l’encontre d’un débiteur. Il faut bien entendu faire la part des choses entre 

l’action en justice ouverte avant la liquidation judiciaire, et celle qui intervient en cours de 

procédure collective. Lorsque l’action est commencée avant l’ouverture de la liquidation 

judiciaire, l’instance doit être interrompue par l’effet de l’ouverture de la procédure collective 

et celle de la suspension des poursuites. À l’inverse, si elle survient en cours de procédure 

collective, la solution serait identique. 

 

891. Si, au contraire, une décision est signifiée au débiteur ou qu’un acte d’exécution est 

pratiqué à son égard, les effets du dessaisissement provoqueront la nullité des actes qu’il 

aurait accomplis en méconnaissance du dessaisissement. En principe, tous les actes doivent 

être adressés au syndic. La Cour de cassation française a ainsi jugé que « lorsqu’une décision 

est signifiée au liquidateur, cette dernière ne pourra être régulière si aucune mention ne fait 

état de la qualité de liquidateur »1662.  

 

892. Le syndic apparait comme la seule personne habilitée à se prévaloir de la fin de non-

recevoir attachée aux actions que le débiteur aurait intentées tout seul. À l’inverse, la qualité 

pour se prévaloir de la nullité d’une signification ou d’un acte d’exécution est soumise aux 

mêmes règles que celles applicables en matière d’irrecevabilité affectant une signification. 

 

                                                 
1659

 Cf. not. Cass. com. 21 février 2012, n° 10-10.247, inédit, Rev. Proc. Coll. comm. 63, note P. CAGNOLI. 
1660

 Cf. not. A. BRUNET, « La qualité du représentant des créanciers », Rev. Proc. Coll. 1983/3, p. 35 ; F. 
AUBERT, « La procédure des procédures collectives », in Mélanges A. HONORAT, éd. Frison-Roche, 2000, 
p. 7 ; G. BOLARD, « Le droit d’action des mandataires de justices dans les faillites », in Mélanges A. 
HONORAT, op. cit., p. 27. 
1661 Cf. B. FERRARI, op. cit., n° 69, p. 80. 
1662

 Cass. civ. 2
ème

, 4 juillet 2007, n° 05-20362, Bull. civ. II, n° 200 ; Gaz. Pal. 2007/4, p. 34 ; B. FEERARI, op. 
cit., n° 71, p. 82. 
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Section 2 : La fragilité des garanties des travailleurs 

 

893. Il est difficile de nier que la liquidation d’une entreprise est synonyme de disparition 

d’emplois. Les procédures collectives dans leur ensemble donnent la primauté aux mesures 

permettant au dirigeant sauver le capital. Or l’une des charges les plus visibles est le 

personnel. Le juge commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non 

du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. On comprend dès 

lors que la fragilité des droits des travailleurs se manifeste aussi bien pendant l’opération de 

liquidation (Paragraphe 1) qu’après celle-ci (Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : La situation pendant l’opération de liquidation 

 

894. Comme on a pu le constater, la théorie du maintien des contrats en cours de l’article 

107 de l’AUPC n’est pas suffisante à garantir aux travailleurs une protection1663. Il en va de 

même du régime spécifique de l’article 11.8 du Code du travail qui n’assure que 

temporairement la garantie des droits aux travailleurs. Les droits individuels et collectifs 

apparaissent bien trop virtuels (A) dès lors que la perte des emplois est inévitable (B). 

 

A. La virtualité des droits individuels et collectifs 

 

895. La relation d’emploi impose aux parties le respect d’un certain nombre d’obligations 

qu’elles ont volontairement souscrites. La liquidation qui touche l’entreprise affecte la teneur 

de celles-ci. Le caractère virtuel des droits des travailleurs résulte de l’impossibilité pour 

l’employeur, même de bonne foi, d’exécuter les obligations contractuelles (1). Quant aux 

travailleurs, ils disposent de peu de possibilités de ripostes, le recours à une grève est 

quasiment impossible à mettre en œuvre (2). 

 

1. Les obligations contractuelles 

 

896. Le contrat de travail de certains des salariés se poursuit. Le principe de la liberté 

contractuelle suppose de manière générale que les parties se trouvent dans une situation 

égalitaire, force est de constater qu’il en va tout autrement en droit du travail où les marges de 

                                                 
1663

 « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou 
résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la 
liquidation des biens ». 
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manœuvre des parties contractantes sont foncièrement et nécessairement inégales et 

antagonistes.  

 

897. Toutefois, l’employeur et le salarié doivent respecter les obligations nées du contrat 

de travail et exécuter celui-ci de bonne foi. L’employeur est tenu de fournir un travail dans le 

cadre de l’horaire établi puis de verser le salaire correspondant au travail effectué1664. Il ne 

peut s’exonérer non plus du respect d’autres éléments du contrat tel que le respect de la 

qualification du salarié, du le lieu prévu d’exécution du travail lorsque celui-ci est précisé 

dans le contrat. Il doit également faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et 

de la convention collective applicable à l’entreprise. L’employeur doit aussi veiller à ce que 

les salariés puissent travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène conformes à la 

législation sociale. Par exemple, chaque nouveau doit faire l’objet d’un encadrement 

spécifique en vue de son adaptation et sa performance à son poste de travail. Le règlement 

intérieur doit par ailleurs comporter les mesures d’application de la réglementation en matière 

d’hygiène et sécurité. Le non-respect par l'employeur de ses obligations est susceptible 

d’entraîner des sanctions civiles et pénales.  

 

898. Le salarié doit quant à lui, observer les horaires de travail, réaliser le travail demandé 

conformément aux instructions données. Il doit en outre respecter scrupuleusement les 

engagements mentionnés dans le contrat de travail et, lorsqu’il en existe un, les clauses du 

règlement intérieur. Les contrats de travail prescrivent le plus souvent l’interdiction de  la 

concurrence déloyale à la charge du salarié. La jurisprudence impose par ailleurs le respect de 

certaines obligations dont elle considère qu'elles sont implicites dans l'acte juridique. On 

pense notamment à l’obligation générale de bonne foi en droit des contrats tiré de l’article 

1134 alinéa 3 du Code civil français. Cette obligation a été étendue par la jurisprudence que 

ce soit à propos de la formation que l'interprétation des contrats. Exigeant des parties au 

contrat une exécution de bonne foi, la jurisprudence impose à l'employeur une obligation 

d’information dans certaines situations tandis qu’elle demande au salarié d’observer une 

certaine discrétion afin de préserver la confiance vis-à-vis de son employeur1665. La 

                                                 
1664

 Selon la Cour de cassation française, « les difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à 
l’obligation de payer les salaires », en conséquence de quoi, «  il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison 
de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce 
motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements » (Cass. soc. 20 juin 2006, n° 05-
40.662, Bull. civ. V, 2006, n° 217 ; JCP S 2006, note P. MORVAN ; Dr. soc. 2006, p. 1051, note Ch. RADE). 
1665

 C. DAVER, « De la relation de confiance à l'obligation d'information : quelques réflexions sur la genèse 

d'une obligation », JCP E 2001, p. 20. 
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jurisprudence impose une obligation de loyauté au salarié dans l'exécution de son contrat de 

travail. Elle considère par exemple qu’un salarié manquerait à cette obligation si ce dernier se 

mettait en formation chez le concurrent de son employeur alors même que le contrat n’est pas 

encore rompu1666.  

 

899. La question qui se pose à propos de ces obligations reste de savoir quelle est la 

teneur véritable de celles-ci alors que l’entreprise est en liquidation. On est tenté de dire que 

les droits et obligations des parties au contrat persistent, mais sont loin d’être exécutables 

Dans bien des cas, l’employeur a du mal à honorer sa principale obligation à savoir la mise à 

disposition du travail et sa rémunération. Le paiement des créances salariales qu’elles soient 

privilégiées ou super privilégiées est conditionné par l’existence de fonds suffisants, ce qui est 

loin d’être le cas lorsque la liquidation est ouverte. 

 

900. Du côté du salarié, la tentation de se soustraire aux obligations nées du contrat de 

travail est très grande en raison du désarroi dans lequel il se retrouve. En effet, le salarié 

traverse une période une période de son parcours professionnel où il supporte de moins en 

moins bien ses conditions de travail qu’il trouve désormais trop dégradé. et surtout il polarise 

son discours autour de l’ambiance et des conditions de travail. Il n’est certainement pas 

question de généraliser les effets ou la réaction des salariés qui font face à l’imminence de la 

fin de leur parcours professionnel. Il est cependant possible de rechercher un début 

d’explication de la plus ou moins grande résistance des salariés à cette dégradation du côté du 

rapport de travail et de l’engagement de chacun d’eux dans le travail. Des auteurs qui se sont 

intéressés à ces questions soulignent que le travail est « une succession d’épreuves dont 

l’arrangement est largement énigmatique et dans lequel l’engagement est d’abord un don 

coûteux, mais consenti par des salariés qui en escomptent un retour dans le futur »1667.  

 

901. L’un des aspects de la virtualité des droits des salariés peut être recherché dans 

l’absence de reconnaissance des efforts des travailleurs lorsque l’entreprise est soumise à la 

                                                 
1666

 C. PUIGELIER, note SS. Cass. soc. 10 mai 2001, SA Métropolight c/ Madame H., JCP E, 2001, n° 47, p. 

1868 et s. 
1667

 Cf. not. F. BERTON- LISE et C. PEREZ, « Démissions et licenciements : quels liens avec les changements 
organisationnel et/ou technologiques des entreprises », halshs-00648876, décembre 2011 (www.lise.cnrs.fr). p. 
30 ; O. COUSIN, « Les ambivalences du travail. Les salariés peu qualifiés dans les centres d’appels », 
Sociologie du Travail, vol. 44, n° 4, 2002, pp. 499-520 ; P. DAVEZIES, « Eléments de psychodynamique du 
travail », Réunion de la Société de médecine du Travail de Midi-Pyrénées, Toulouse le 13 avril 2000, in 
Emergences, bases Ressources Santé au Travail, 2003, p. 32 ; P. UGHETTO, « Action dans l’entreprise et 
engagement dans le travail, une sociologie économique de l’acteur au travail », Cahiers lillois d’économie et de 
sociologie, 2005, n° 46, p. 125. 

http://www.lise.cnrs.fr/
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liquidation. En effet, le travail est à la fois plaisir et souffrance et c’est la reconnaissance ou 

non de celui-ci qui fait basculer l’expérience de travail du côté du plaisir ou de la 

souffrance1668. Un salarié s’investit davantage dans son travail lorsqu’il espère également une 

récompense sous forme de reconnaissance. Cette reconnaissance est « fondée sur un double 

jugement du travail, l’un d’utilité et l’autre d’esthétique : le travail qui est bien fait est à la 

fois conforme aux règles collectives prédéterminées et marqué de l’empreinte personnelle du 

salarié »1669. En période de difficultés d’entreprise et plus particulièrement en cas de 

liquidation, cette reconnaissance est difficilement imaginable, peu probable, même sous 

forme symbolique. La frustration est d’autant plus grande pour les travailleurs que les 

licenciements même abusifs1670 ne donnent pas lieu à une sanction pécuniaire dissuasive1671. 

 

2. La question du droit de grève des salariés  

 

902. La question n’est pas de s’interroger sur l’existence de la grève en tant que droit pour 

les salariés en général, mais de déterminer l’effectivité de ce droit dans un contexte de 

procédure de liquidation de l’entreprise. Cette procédure autorise-t-elle ou facilite-t-elle 

l’exercice du droit de grève ? Poser cette question est d’autant plus opportun que le recours à 

la grève n’est pas une évidence pour tous. En effet, il est « juridiquement interdit pour 

quelques-uns, et pour beaucoup d’autres, inenvisageable en raison, paradoxalement, de leurs 

conditions d’emploi (petites et moyennes entreprises, contrats précaires, etc.), ou encore du 

fait de son coût dès lors que n’existe pas de solidarité financière alternative à la perte de 

salaire »1672. Si les motifs et modalités d’une grève ne sont pas expressément interdits dans une 

entreprise soumise à une procédure collective, le droit de grève reste « souvent une liberté 

plus formelle que réelle »1673. En réalité, il s’agit d’une situation où les acteurs sont 

moralement invités à prendre en compte les exigences d’une certaine rationalité économique, 

si ce n’est de la menace, au risque de voir leur responsabilité pénale engagée1674. 

                                                 
1668

 P. DAVEZIES, op. cit., p. 33. 
1669

 F. BERTON-LISE et C. PEREZ, op. cit., p. 30. 
1670 Cour suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 052/07 du 18 janvier 2007, inédit ; Cour d’appel Abidjan, 3

ème
 

Chambre sociale, Arrêt n° 706 du 19 juillet 2001, inédit 
1671

 C’est le principe du plafonnement des indemnités qui pose un problème surtout que les salaires sont 
relativement bas. En effet, aux termes des dispositions de l’article 18.15 alinéa 2 et s. du Code du travail, le 
montant des indemnités est plafonné à vingt mois de salaire maximum. 
1672

 Ph. AUVERGNON, « Introduction au colloque sur l’encadrement juridique du droit de grève », Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Université Bordeaux 4, 1997, p. 1. 
1673

 Ibid., p. 1. 
1674

 Cf. not. M. BAILLY, Essai sur le droit pénal des conflits collectifs du travail, thèse Aix-Marseille, 2011, 
p. 204 et s. 
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903. Législateur ivoirien définit la grève comme un « arrêt concerté et collectif du travail 

décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles »1675 ; cela 

indique qu’aussi longtemps que les relations contractuelles se poursuivent, la grève qui est 

droit constitutionnel1676, demeure toujours envisageable. Mais il faut reconnaître que les 

difficultés de l’entreprise provoquent une forme de déstabilisation des collectifs de travail. 

Cette situation crée chez les salariés un sentiment de précarité, de vulnérabilité et modifie 

substantiellement leurs comportements et leurs réactions.  

 

904. La loi règlemente les relations que doivent entretenir les représentants du personnel 

avec l’employeur pour présenter les réclamations et les revendications à travers des réunions 

périodiques. Les institutions représentatives du personnel constituent le trait d’union entre la 

masse de salariés et la direction. Elles constituent un organe de dialogue fondamental dans la 

mesure où elles permettent de faire savoir à la direction les raisons qui pourraient déclencher 

le mécontentement des salariés. S’appuyant sur ces institutions, le législateur a également 

prévu un mécanisme de règlement des conflits collectifs qui fait la part belle à la négociation 

pour que les solutions de force telles que la grève et son répondant, le lock-out ne puissent 

être utilisés qu’en désespoir de cause. Les modes de règlement pacifique des conflits 

permettent une solution plus avantageuse pour la paix sociale que celui qui résulterait de 

procédures judiciaires. En réalité, dans la phase de liquidation, les intérêts des salariés et de 

l’employeur ne sont pas toujours contradictoires, bien au contraire, ils ont tendance à se 

rejoindre. Même si les représentants du personnel et ceux de la direction se donnent à voir en 

opposition comme pour signifier la défense inconditionnelle des intérêts des parties qu’ils 

représentent, il y a une sorte de coopération qui s’établit en coulisse entre eux. Les deux 

parties travaillent à la construction de compromis mutuellement acceptables dans une 

atmosphère dépourvue de formalisme et déchargée d’emportements excessifs. 

 

905. En principe, les négociations sociales se déroulent la plupart du temps dans un cadre 

formel. Mais ces dernières comportent, assez souvent, une part cachée, non-officielle. Il en est 

ainsi lorsque les acteurs de la négociation acceptent d’engager conjointement un dialogue 

discret à l’insu de leurs mandants. Les périodes de négociation des plans de suppression 

                                                 
1675

 Cf. l’article 82.2 du Code du travail. 
1676

 Cf. article 17 de la Constitution ivoirienne ; décret n° 2016-771 du 12 octobre 2016 portant publication du 
projet de Constitution de la République de Côte d’Ivoire (JORCI, n° 3 du 12 octobre 2016, p. 101). 
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d’emploi sont toutes aussi anxiogènes et incertaines pour tous les acteurs, qu’il s’agisse des 

représentants de la direction que de ceux du personnel chargés d’en négocier le contenu. Ces 

périodes se déroulent d’abord dans un climat de tensions, car la décision de liquidation de 

l’entreprise est bien souvent perçue comme peu légitime par les salariés encore concernés. 

Dans ce contexte particulier, et compte tenu des enjeux qui s’y manifestent, les interactions 

patronales et syndicales peuvent déboucher sur une forte conflictualité1677. Elles font alors 

craindre le basculement du rapport de force dans des actions potentiellement violentes telles 

que le sabotage ou la séquestration de dirigeants. Mais cette vive confrontation ne doit pas 

porter à méconnaître l’existence possible d’interactions relevant d’un autre registre que celui 

de l’affrontement. Il est vrai que les représentants du personnel ne font pas souvent preuve de 

dynamisme, et qu’ils se montrent sensibles aux faveurs qui peuvent être faites par la direction 

de l’entreprise. Il arrive souvent que cet opportunisme les conduise à négliger les intérêts 

collectifs pour satisfaire leurs intérêts personnels. S’il s’avère, du reste, qu’ils font preuve de 

résistance, l’employeur aura  recours à la persuasion pour les obliger à baisser les prétentions. 

C’est donc dans ces conditions que le plus souvent des discussions, échanges et pratiques sont 

tenus par les acteurs principaux de la négociation mais parfois à l’insu des mandants.  

 

906. Ces échanges de l’ombre mettent face à face des représentants de la direction et des 

représentants de salariés, ces derniers prenant acte d’un rapport de force en défaveur des 

salariés, en raison du caractère irréversible de la perte des emplois, souhaitent négocier 

jusqu’au bout. Il s’agit pour eux de sortir la tête haute, non pas en faisant peser la menace de 

grève, mais en demandant un compromis social sur le montant des mesures 

d’accompagnement, notamment les indemnités de licenciement, des primes supra légales, des 

solutions de reclassement externes. Cette flexibilité des positions qu’elles soient patronales ou 

syndicales s’explique par l’inévitabilité de la perte de tous les emplois.  

 

B. La perspective centrale de la perte de l’emploi 

 

907. La fermeture définitive d’une entreprise n’est jamais assez clairement expliquée aux 

salariés afin d’éviter les tensions et les effets démobilisateurs sur la main-d’œuvre. Un auteur 

a souligné combien la gestion opaque des informations ou le mensonge permet d’éviter le 

                                                 
1677

 M. F. KHALIDI, « Dans les coulisses de la négociation des plans de suppression d’emplois », Négociations, 
2014, n° 21, p. 119 et s. 
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découragement et la démobilisation des salariés1678. Si un tel sentiment s’empare des 

travailleurs, les risques d’aboutir à des grèves ou manifestations violentes sont élevés. Les 

rumeurs qui accompagnent la phase de liquidation font craindre souvent aux salariés que 

celle-ci n’aboutisse à des indemnités tronquées, voire à la perte de droits salariaux. Face à 

cette situation, les travailleurs peuvent se mobiliser et exiger des engagements ou des 

explications de la part de l’employeur. L’annonce de la poursuite de l’activité, même 

provisoire pour la direction de l’entreprise, une première réponse (1). Or en pratique, les 

modalités de maintien de l’activité finissent par convaincre les salariés de la perte inévitable 

de leurs emplois (2). 

 

1. La poursuite provisoire de l’activité 

 

908. Si la décision de poursuivre l’activité d’une entreprise en période de redressement 

apparait comme indispensable et compréhensible puisque la finalité est le sauvetage de 

l’entreprise1679, l’idée d’une continuation de l’activité qui emporte maintien de certains 

emplois salariés peut paraître surprenante dans la phase de liquidation annoncée. En effet, il 

est plus logique qu’en raison de la disparition de l’entreprise, tous les contrats de travail 

prennent automatiquement fin. Au demeurant, c’est la situation à laquelle on assiste le plus 

fréquemment. Mais la décision de poursuite de l’activité peut être, dans une certaine mesure, 

importante pour aboutir à la réalisation effective de l’actif de l’entreprise. La règlementation 

applicable à la continuation de l’activité est empreinte de prudence et dictée par l’intérêt des 

créanciers, y compris celui des salariés considérés comme tels. En principe, il n’existe plus 

aucune raison de continuer l’activité de la société débitrice, mais lorsque pour des 

circonstances exceptionnelles, notamment pour exécuter des contrats en cours ou encore pour 

l’achèvement de certains travaux voire pour satisfaire à des obligations légales la poursuite de 

l’activité peut être ordonnée. Telle fut le cas de la multinationale de transport aérien "Air 

Afrique". En effet, cette société avait été mise en liquidation judiciaire en raison des 

difficultés auxquelles elle était confrontée. Le syndic de la liquidation constatant que les 

contrats de travail en cours n’ont pas été résiliés, faute de moyens pour acquitter les droits 

assortis de privilèges, a sollicité et obtenu, sur le fondement de l’article 113 de l’AUPC1680, la 

                                                 
1678

 Q. DELPECH, Mobilisations syndicales et violences au Sud. Protester dans les usines de la sous-traitance 
internationale au Guatemala, Paris, Éd. KARTHALA, 2014, p. 179. 
1679

 Cf. article 112 de l’AUPC. 
1680

 Aux termes de cette disposition « la liquidation des biens met fin à l’activité de l’entreprise débitrice. À titre 
exceptionnel, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la 
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continuation provisoire de l’activité de cette dernière. À la suite de l’inventaire de l’ensemble 

des activités de la multinationale, le syndic s’était aperçu que « la Compagnie ne possède plus 

de flotte exploitable [mais] qu’elle demeure titulaire des droits de trafics aériens à elle 

concédés par les États du Traité [et que] ces droits sont susceptibles de transaction quant à 

l’exploitation par des tiers moyennant rémunération pour les besoins de la liquidation »1681. 

 

909. La poursuite des contrats dans ces conditions est limitée à une période de deux mois 

renouvelables une seule fois à la demande du syndic après avis du ministère public1682. 

Pendant cette période, il est fait obligation au syndic de communiquer régulièrement le 

résultat de l’exploitation. En pratique, les situations qui nécessitent la poursuite de l’activité 

de l’entreprise en période de liquidation ne sont pas légions, sauf lorsque les créanciers et le 

ministère public y sont favorables pour « proroger la mission du syndic d’un an en raison de 

ce qu’il était difficile de rendre l’actif du débiteur liquide »1683.  

 

910. Il en résulte qu’en dépit du prononcé de la liquidation la personne morale conserve sa 

personnalité juridique pour les besoins de la liquidation1684. En conséquence, la société garde 

les attributs administratifs, notamment la dénomination sociale qui doit être suivie ou 

précédée de l’indication « société en liquidation »1685. C’est certainement une des raisons pour 

lesquelles le législateur OHADA fait application du droit commun en ce qui concerne les 

contrats en cours, autre que les contrats de travail1686, en décidant que la liquidation ne peut 

constituer en soi une cause de rupture des relations contractuelles1687. S’alignant sur 

l’évolution du droit français, le législateur OHADA a abandonné l’exception à cette règle, 

notamment pour ce qui concerne les contrats conclus intuitu personae faisant l’objet de 

résiliation dès la survenance d’une procédure collective1688. 

                                                                                                                                                         
décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l’activité pour une durée maximale de 
soixante jours…» 
1681

 TPI Abidjan, Chambre civile et commercial, jugement n° 124 du 20 juin 2002, inédit. 
1682

 Cf. article 113 alinéa 3 de l’AUPC. 
1683

 TRHC Dakar, jugement n° 1578 du 18 juillet 2008, inédit. 
1684

 Cf. CA Ouagadougou, arrêt n° 84 du 21 novembre 2003, Rec. Ohada jurisprudences nationales n° 1, 2004, 
Ohadata J-04-369. 
1685

 Cf. article 204 AUSC. 
1686

 Les articles 107 à 109 de l’AUPC ne s’appliquent pas au contrat de travail. Le législateur social a pris la 
même précaution en décidant que la procédure collective ne peut constituer une cause de rupture des contrats de 
travail (Cf. Article 18.20 du Code du travail). 
1687

 Article 107 de l’AUPC. 
1688

 L’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du 
prononcé du redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non 
conclus en considération de la personne (Cf. not. F. DERRIDA, note SS. Cass. com. 18 décembre 1987, pourvoi 
n° 87-11501 : Bull. civ. IV, n° 266 ; D. 1988, p. 52 ; Art. L.622-13 du Code du commerce Français). 



475 

 

 

911. La sauvegarde des emplois au cours de la liquidation est étroitement liée aux 

possibilités de survie de l’entreprise. Selon les termes de l’article 113 de l’AUPC, la poursuite 

exceptionnelle de l’activité ne peut être autorisée que pour une durée maximale de cent vingt 

jours renouvellement compris. La procédure de redressement ayant précédé celle de la 

liquidation a permis en principe la situation et les perspectives de survie de l’entreprise. Dans 

ces conditions, n’est-il pas absurde de maintenir artificiellement la poursuite d’activité dans le 

seul but d’empêcher des licenciements dont on craint le coût ? Il n’est pas évident pour des 

travailleurs titulaires de créances de salaires souvent impayées depuis plusieurs mois 

d’exécuter de bonne foi leur prestation, à moins que des modalités plus avantageuses de la 

poursuite de l’activité ne leur soient proposées. On pourrait même se demander si les salariés, 

convaincus qu’ils perdront de façon inévitable leurs emplois ne sont fondés à provoquer la 

rupture des relations de travail. Dans tous les cas, si l’on veut faire de la poursuite temporaire 

de l’activité une des solutions de la réalisation de l’actif de l’entreprise et le désintéressement 

satisfaisant des créanciers, il faut que les salariés puissent donner leur point de vue sur les 

solutions envisagées pendant cette période.  

 

2. Les modalités de maintien de l’activité  

 

912. Aux termes des dispositions des articles 112 et 113 de l’AUPC, le maintien de 

l’activité ne doit être autorisé que dans des situations bien précises. Il faut d’abord que le 

rapport du syndic sur l’exploitation laisse présager une possibilité de cession totale ou 

partielle. On comprend bien que la liquidation peut même se solder par la reprise de tout ou 

partie des biens et droits de l’entreprise par un cessionnaire et, subséquemment de son 

activité. Le maintien de l’activité aurait alors pour objectif de permettre la transmission de 

l’entreprise dans l’intérêt public ou dans celui des créanciers. Sans aucune précision légale sur 

la question de l’intérêt public dont parle l’article 113précité, on peut penser, comme l’affirme 

un auteur qu’il est de l’intérêt public, « de poursuivre l’activité pour maintenir les contrats de 

travail et l’emploi, de l’intérêt des créanciers de vendre les marchandises en stocks ou de 

continuer une fabrication en cours pour accroître le rendement de la réalisation de l’actif »1689. 

L’exploitation ne peut être poursuivie, d’après l’article 113 alinéa 2 de l’AUPC que « pour 

une durée maximale de soixante jours, renouvelable une fois ». De fait, il serait souhaitable 

pour tenir compte de la particularité de certaines activités, de pouvoir adapter ce délai. En 

                                                 
1689

 RIPERT et ROBLOT, cité par C. SAINT-ALARY, op. cit., n° 1253, p. 803. 
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réalité, cette possibilité de maintien de l’activité n’est pas fréquente, car le plus souvent, 

l’urgence de la liquidation pour limiter l’augmentation du passif commande les démarches 

sauf lorsqu’une cession est sérieusement envisagée1690. La continuation exceptionnelle de 

l’activité est, en toute hypothèse, conditionnée par une décision de la juridiction compétente.   

 

913. La poursuite provisoire de l’activité apparait plus comme un instrument de protection 

du capital que celui de la sauvegarde des emplois. La procédure obéit à une logique 

économique1691. Cette tendance est confirmée par les conditions et modalités de poursuite 

souvent désavantageuses de de l’activité pour les travailleurs1692. Certes, le personnel peut 

constituer un coût financier au moment de la cession d’une activité ou d’une entreprise, mais 

cela ne devait pas remettre en cause la reprise une opération de poursuite de l’activité si les 

négociations incluent les des engagements sociaux crédibles1693. Les interrogations et craintes 

de tout potentiel repreneur sont évidemment accentuées lorsqu’il s’agit de reprendre l’activité 

d’une entreprise mise en liquidation judiciaire. La condition des travailleurs ne s’en trouverait 

affectée. 

 

Paragraphe 2 : La condition précaire des anciens salariés 

 

914. En France, lorsque les salariés perdent leurs emplois, des accords de conversion 

doivent être proposés à ces derniers afin de leur faciliter la recherche d’un nouvel emploi1694. 

Ces accords peuvent prévoir le versement d’une rémunération sur une certaine période, suivi 

ou non d’une évaluation des qualifications professionnelles et éventuellement une offre de 

formation. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique collectif comme cela peut être le 

cas lors de la liquidation d’une entreprise, un plan social comportant toutes les possibilités 

d’accompagnement des travailleurs doit être proposé1695. En Côte d’Ivoire, il n’existe presque 

                                                 
1690

 En Côte d’Ivoire, dans le cas de la liquidation des biens « lorsque la cession d’un bien ou de tous les biens 
est envisagée, il en est fait prisée avant de procéder à la cession et tout créancier est tenu informé des 
dispositions adoptées et du résultat de la prisée par courrier avec accusé de réception » (Cf. article 7 de 
l’ordonnance n° 2016-47 du 10 février 2016 relative au renforcement des droits des créanciers dans les 
procédures collectives d’apurement du passif). 
1691

 Cf. G. FARJAT, Pour un droit économique, Paris, éd. PUF, collection « les voies du droit », 2004, p. 83 et s. 
1692

 Selon certain auteurs, il faudrait permettre au débiteur non seulement de proposer de nouvelles conditions de 
travail mais lui permettre également de rompre les contrats sans qu’il soit tenu de verser une quelconque 
indemnisation. Ces positions doctrinales sont font l’écho des préoccupations des milieux d’affaires pour qui les 
lois sociales créent des obligations insupportables (Cf. not. F. M. SAWADOGO, op. cit., p. 181 ; S. M. ALILI, 
« La reprise des entreprises en difficulté dans l’espace OHADA », Ohadata D-06-38, p. 15). 
1693

 S. M. ALILI, op. cit., p. 15. 
1694

 A. SUPIOT (dir.), Au-delà de l’emploi. Transformation du travail et devenir du droit du travail en Europe, 
Éd. FLAMMARION, 1999, p. 82. 
1695

 Ibid., p. 82. 
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pas de protection contre les conséquences de la suppression d’emploi. Les droits résultants de 

la rupture du contrat de travail sont marqués du sceau de l’insuffisance (A), ceci a notamment 

pour conséquence, bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle 

pour assurer la survie de la famille (B). 

 

A. L’insuffisance des droits disponibles 

 

915. L’insuffisance des droits des travailleurs licenciés peut être repérée dans la nature et 

le quantum des droits issus de la fin de la relation de travail (1). Il résulte, bien souvent de la 

rupture de la relation de travail, un préjudice dont l’indemnisation doit être assurée par 

l’employeur et il convient d’apprécier la teneur (2). 

 

1. Les droits liés à la fin de la relation de travail 

 

916. Le Code du travail ivoirien organise les formalités de départ définitif du travailleur 

de l’entreprise quel que soit le motif de la rupture du contrat. Un certain nombre 

d’obligations, notamment les formalités de départ du salarié sont mises à la charge de 

l’employeur1696. Celles-ci doivent s’analyser comme faisant partie des du salarié1697 : Il s’agit 

de la délivrance du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et quelque fois du 

paiement des frais de voyage et de transport.  

 

917. L’article 18.5 alinéa 3 du Code du travail impose à l’employeur de tenir à la 

disposition du travailleur un certificat de travail accompagné d’un relevé nominatif de salaire 

émanant de l’institution de prévoyance sociale. Il n’est donc pas expressément fait mention de 

la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte. Mais en pratique, l’employeur le fournit 

spontanément au salarié. Le reçu pour solde de tout compte est un document qui fait 

l’inventaire détaillé de toutes les sommes versées à un salarié au moment de la rupture du 

contrat de travail. Il peut porter donc sur les éléments tels que les salaires, les accessoires de 

salaire et autres indemnités.  

 

918. La difficulté qu’a soulevé ce document c’est le fait que les employeurs y fassent 

porter une mention manuscrite "pour solde de tout compte" par le salarié. Cette mention en 

                                                 
1696

 F. PETIT, op. cit., p. 39. 
1697

 A. EMIEN, op. cit., p. 202. 
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caractère apparent prend les allures d’une renonciation définitive du salarié à toute 

contestation ultérieure. En France, une certaine valeur juridique a pu être accordée à ce 

document dès lors que celui qui le signe est censé être dégagé de toute subordination1698. Les 

problèmes soulevés par la pratique du reçu du solde de tout compte en France se posés 

presque de la même manière en Côte d’Ivoire1699. On a pu constater un certain nombre d’abus 

de la part des employeurs face à des salariés mal informés. La réaction des organisations 

syndicales et par la suite celle du législateur ne s’est pas fait longtemps attendre. Ainsi, aux 

termes des dispositions de l’article 32.6 du Code du travail, « n’est pas opposable au 

travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou tout autre mention équivalente souscrite 

par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par 

laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de 

travail »1700. En dépit donc de la délivrance du reçu pour solde de tout compte, le salarié qui 

estime que ses droits n’ont pas été soldés intégralement peut réclamer le complément. Cette 

faculté est légalement reconnue puisque le législateur assure l’effectivité des droits de fin de 

contrat en déclarant que « l’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur, d’un 

bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, 

des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions 

législatives, réglementaires ou contractuelle… »1701. Il en résulte que le reçu pour solde de tout 

compte signé par le salarié quittant définitivement l’entreprise n’a pas d’effet libératoire pour 

l’employeur tant qu’il n’aurait pas soldé toutes les créances résultant du contrat de travail. Il 

revient au juge du fond d’interpréter souverainement la volonté des parties en tenant compte 

des circonstances factuelles pour trancher. 

 

919. Au titre des droits de rupture, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de de 

travail afin de faciliter un nouvel embauchage de celui-ci1702. Ce document permet à l’ancien 

salarié de faire la preuve de ses expériences et qualifications professionnelles antérieures. 

L’article 18.5 du Code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail, 

l’employeur doit « tenir à la disposition un certificat de travail accompagné d’un relevé 

                                                 
1698

 Cf. not. H. BLAISE, « Reçu pour solde de tout compte et transaction : bilan de trois années de jurisprudence, 
RJS, 1991, p. 287. 
1699

 En droit français, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié vaut renonciation définitive à toute 
contestation sur les sommes qui y sont mentionnées à moins que le salarié ne le dénonce par lettre recommandée 
dans un délai de six mois à compter de sa signature (Cf. l’article L. 1234-20 du Code du travail français).  
1700 Cf. l’article 32-6 alinéa 1 du Code du travail. 
1701 Cf. l’article 32-6 alinéa 2 du Code du travail. 
1702

 Cf. Article 18.5 alinéa 3 du Code du travail précité. 
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nominatif de salaire de l’institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est 

affilié ». L’obligation pour l’employeur de délivrer le certificat et le relevé nominatif ne tient 

nullement compte de la cause de la rupture du contrat. Ce document doit préciser la date 

d’entrée et celle de la sortie du salarié, la nature et les dates des emplois successivement 

occupés dans l’entreprise. Toutefois, les parties peuvent convenir d’autres mentions plus 

favorables au salarié dans le certificat de travail. A l’inverse, toutes les mentions de nature à 

porter atteinte soit aux qualités professionnelles soit aux qualités humaines du salarié sont 

prohibées. Le certificat de travail doit être remis au salarié dès la rupture du contrat de travail 

et de préférence, lors de la remise du solde de tout compte. Il appartient à l’employeur de 

prouver la remise de ce document, à défaut il sera condamné à verser des dommages-intérêts 

au salarié pour le préjudice subi1703. 

 

920. Le Code du travail prévoit dans certaines circonstances bien définies, l’obligation 

pour l’employeur de payer les frais de voyage du salarié lorsque le contrat prend fin1704. Cette 

obligation s’étend également aux frais de transport et des bagages. Mais cette obligation ne 

joue pas au profit de tous les salariés dont le contrat prend fin. Elle est limitée à ceux qui sont 

affectés ou déplacés pendant l’exécution du contrat de travail dans un lieu précis distinct de 

leur domicile ou résidence. Dans l’ancienne législation, les enfants majeurs n’étaient pas pris 

en compte dans l’octroi des frais de transport. Le nouveau texte opère une rupture en ne 

visant, toutefois, que les enfants majeurs scolarisés vivant habituellement avec le travailleur, 

dans la limite de 25 ans d’âge. Cette prise en charge des frais de voyage et de transport peut 

parfois prendre la forme d’une indemnisation. 

 

2. L’indemnisation du préjudice résultant de la rupture  

 

921. Pour déterminer les droits à indemnisation du salarié, il importe de vérifier si les 

conditions de son attribution sont remplies. Le droit à indemnisation dépend de la 

qualification de la rupture. Par ailleurs, il est bien souvent nécessaire que la question de 

l’imputabilité de la rupture soit préalablement réglée afin que soient plus facilement 

déterminables les droits à l’indemnisation. C’est donc l’imputabilité de la rupture du contrat 

qui imprime sa marque sur les droits du travailleur. L’imputabilité désigne l’auteur de la 

                                                 
1703

 Cf. Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation sociale, arrêt n° 250 du 20 avril 2000, 
Juris-social avril 2002, n° 16, p. 13. 
1704

 Cf. Article 18.16 alinéa 3 du Code du Travail renvoyant à un décret qui n’a toujours pas été pris les 
modalités de versement desdits frais. 
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rupture, c'est-à-dire la partie qui est à l’origine de la rupture du contrat. C’est celui à qui la 

rupture peut être imputée du fait « qu’il a pris l’initiative non pas de la rupture elle-même, 

mais de la situation ayant entrainé celle-ci »1705.  

 

922. En ce concerne les ruptures de contrats consécutives à la liquidation de l’entreprise, 

on pourrait supputer qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute. Toutefois, lorsque cette 

rupture intervient pour inexécution des obligations inhérentes au contrat de travail, 

l’hypothèse d’une responsabilité fautive peut être défendue. Là encore le raisonnement est 

discutable, puisqu’en réalité, la décision de rompre le contrat consécutivement à l’inexécution 

du contrat n’est que l’exercice du droit de résiliation unilatérale dont dispose chacune des 

parties. Par exemple, l’indemnisation d’un salarié victime de la rupture du contrat sans motif 

réel et sérieux suppose avant tout que la rupture soit assimilable à un licenciement, c'est-à-dire 

qu’elle soit imputable à l’employeur1706. C’est après cela, que peuvent être évoquées, pour 

chaque indemnité, les conditions qui leur sont propres.  

 

923. Certains droits à indemnisation résultent directement de l’imputabilité de la rupture, 

comme par exemple les indemnités de licenciement. Pour les autres droits à indemnisation, ils 

sont soumis à la fois à l’imputabilité de la rupture et à la commission d’une faute par l’une ou 

l’autre partie1707. Il est même envisageable d’engager la responsabilité civile de l’une des 

parties en raison de la faute qu’elle aurait commise, mais les règles de la responsabilité civile 

ne s’appliquent pas à tous les types de fautes pouvant être commises par le salarié ou 

l’employeur1708. Dans certains cas, bien que la rupture ne soit pas imputable à l’employeur, 

celui-ci est néanmoins tenu de verser au salarié une indemnité. Tel est le cas, lorsque le 

contrat de travail du salarié est rompu en raison de la liquidation de l’entreprise. Certes, les 

causes à l’origine de la liquidation peuvent impliquer une faute de gestion, mais ce n’est pas 

sur le terrain de la responsabilité de l’employeur que l’indemnisation est versée au salarié qui 

ne doit pas supporter le risque économique. De manière générale, la responsabilité du salarié à 

l’égard de l’employeur est écartée1709. Elle n’est admise que dans des situations très 

                                                 
1705

 Cf. not. F. PETIT, L’après-contrat de travail, Thèse Université de Bordeaux 1, 1994, n° 102, p. 72. 
1706 Cf. not. F. PETIT, op. cit., n° 198, p. 127. 
1707

 Ibid., n° 198, p. 127. 
1708

 Ibid.,  n° 199, p. 127. 
1709

 Sauf s’il est reproché au salarié d’avoir commis une faute lourde ou une infraction pénale dans l’exécution de 

ses obligation. Sur cette base a été reconnu civilement responsable, le commettant pour des cas de coups ou 

violences survenus au temps et au lieu du travail commis par des salariés, en cas de vols, d’escroquerie ou de 

détournements de fonds. La responsabilité du commettant a même été retenue dans le cas de l’assassinat d’un 



481 

 

particulières. Bien que le salarié puisse obtenir une indemnisation pour la perte de son emploi, 

il est rare, sauf clause conventionnelle spécifique, que l’employeur puisse invoquer un 

préjudice résultant de la perte d’un collaborateur, et surtout pas en période de liquidation de 

son entreprise1710. Les fautes commises par le salarié ne peuvent donc qu’entrainer le prononcé 

d’une sanction disciplinaire par l’employeur. 

 

924. On est tenté de croire que la condition du droit à l’indemnisation de la perte de 

l’emploi est cantonnée aux circonstances où il est « impossible de rendre la rupture imputable 

au salarié, et non plus seulement l’imputabilité de la rupture à l’employeur »1711. Sans 

qu’aucune règle explicite ne soit formulée dans ce sens, un auteur fait remarquer que 

l’évolution du droit de résiliation du contrat fait apparaître que l’employeur est de plus en plus 

tenu de « garantir le salarié contre la rupture du contrat qui n’est pas imputable à ce 

dernier »1712. L’imputabilité n’en demeure pas moins une notion centrale dans la rupture des 

contrats, car la réponse fournie à la problématique de l’imputabilité de la rupture conditionne, 

dans une large mesure, les droits à indemnisation. 

 

925. L’indemnisation du préjudice subi par un travailleur en raison de la rupture de la 

relation de travail implique également de déterminer la nature juridique des droits en question. 

L’indemnisation vise d’une part à réparer le préjudice découlant de la perte de l’emploi et 

d’autre part, le préjudice résultant éventuellement des circonstances dans lesquelles la rupture 

s’est réalisée. On retrouve donc le schéma classique de la responsabilité sans faute et celles 

fondées sur les fautes qui ont pu être commises lors de la rupture. Quoiqu’en droit du travail 

la responsabilité civile est « privée d’application en raison de la prééminence des mécanismes 

de résiliation du contrat »1713, on peut s’en inspirer pour éclairer les règles relatives à 

l’indemnisation de la rupture du contrat. 

 

                                                                                                                                                         
chef de service commis sur lieu de travail par un de ses subordonnés qui venait d’apprendre son licenciement 

(Cf. not. Cass. crim. 25 mars 1998, inédit ;Cass. Ass. Plén. 14 décembre 2001, JCP E 2001,  p. 345, RJS 2/02 n° 

142).  
1710 J. DEPREZ, op. cit.,  p. 425. 

 
1711

 La limitation de la responsabilité du salarié peut trouver une justification non seulement dans l’inégalité 
économique entre l’employeur et le salarié, mais aussi dans le fait que les dommages résultant de l’activité 
salariée font partie des risques économiques que l’employeur doit assumer (Cf. not. J. DEPREZ, « La 
responsabilité civile du salarié envers l’employeur », Bull. soc. Lefebvre, déc. 1981, p. 425 ; G. COUTURIER, 
« Responsabilité civile et relations individuelles de travail », Dr. soc. 1988, p. 407 et s.). 
1712

 J. SAVATIER, « Réflexions sur les indemnités de licenciements », Dr. soc. 1989, p. 126. 
1713

 G. COUTURIER, op. cit., p. 408. 
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926. Les indemnités accordées à un salarié après la rupture du contrat n’ont pas la même 

fonction1714 et cela explique que certaines d’entre elles se cumulent1715. Ainsi la brutalité avec 

laquelle un employeur met fin à un contrat de travail donne lieu à une indemnité 

compensatrice de préavis s’ajoutant à l’indemnité compensatrice de congés payés1716. La 

célérité recherchée dans les procédures collectives en général1717, et dans la de liquidation en 

particulier ne prive pas les travailleurs licenciés du bénéfice des règles procédurales de 

l’article 110 de l’AUPC1718. Comme le disait Monsieur PETIT, le régime de l’indemnisation 

de la perte de l’emploi fait penser qu’elle constitue « une garantie découlant directement de 

l’imputabilité de la rupture et qui est fondée sur un droit reconnu au salarié sur l’emploi qu’il 

occupe »1719. La responsabilité pour faute joue également une fonction répressive puisqu’elle 

permet de réparer un préjudice distinct de la perte de l’emploi. Au final, l’indemnisation de la 

rupture du contrat en période de liquidation ressemble fort bien à la réparation de la perte de 

l’emploi du salarié sur l’idée de garantie et l’indemnisation d’un préjudice particulier.  

 

927. Le montant des dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de l’employeur est 

encadré par un montant plancher et un montant plafond. L’article 18.15 précité énonce que 

« le montant des dommages-intérêts correspondent à un mois de salaire brut par année de 

présence sans pouvoir être inférieur à trois mois de salaire brut ». Ils ne peuvent non plus 

excéder vingt mois de salaire. Quant à l’indemnité de licenciement, elle se calcule sur la base 

d’un certain pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d’activité, 

pour chaque année de présence dans l’entreprise1720. Ces taux d’indemnisation sont 

particulièrement bas1721 et ne peuvent permettre à un ancien salarié de supporter ses charges 

familiales sans qu’il bascule dans une activité informelle. 

 

 

                                                 
1714

 F. PETIT, op. cit., n° 202, p. 130. 
1715

 L’indemnité de licenciement se cumule avec l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse. Lorsque la 
responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, celui-ci doit verser des dommages-intérêts au salarié. Ces 
derniers ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation du délai de préavis ni avec l’indemnité de 
licenciement (Cf. article 18.15 du Code du travail). 
1716

 Article 18.7 du Code du travail. 
1717

 Cf. Article 22 à 23-1 de l’AUPC. 
1718

 En ce qui concerne le respect de l’ordre des licenciements, la consultation des délégués du personnel ou le 
respect des délais pour recueillir les avis des représentants du personnel. 
1719

 F. PETIT, op. cit., n° 203, p. 131. 
1720

 Ce pourcentage est de 30% de la 1
ère

 à la 5
ème

 année incluse ; 35% de la 6
ème

 année à la 10
ème

 année incluse ; 
40% au-delà de la 10

ème
 année (En l’absence des nouveaux décrets d’application du nouveau Code du travail, on 

se réfère à l’ancien décret n° 96-201 du 7 mars 1996). 
1721

 Le salaire moyen en Côte d’Ivoire tourne autour de deux cent mille francs CFA soit environ 300 euros (Cf. 
A. KONE-SILUE, op. cit., p. 395). 
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B. Les risques d’attraction de l’économie informelle  

 

928. Selon certaines études, les activités informelles occupent une place importante dans 

l’économie de nombre de pays de l’Afrique subsaharienne au nombre desquels figure la Côte 

d’Ivoire1722. Il est aussi établi que la pauvreté « entretient des causalité et de proportionnalité 

directe avec l’expansion des activités informelles »1723. 

 

929. Le développement de "l’informalisation" des relations de travail peut avoir plusieurs 

explications. On peut évoquer en premier lieu l’impossibilité pour les activités modernes 

relevant du secteur formel de pouvoir absorber toute la main-d’œuvre urbaine disponible1724. Il 

y a également l’incapacité de l’État à satisfaire un certain nombre de besoins, notamment les 

conditions d’accès aux soins de santé assuré de manière parallèle par des structures privées. 

Dans ces conditions, les travailleurs qui perdent leur emplois ne pouvant plus accéder aux 

soins sont obligés de se consacrer à des activités leur permettant de s’assurer un revenu1725. En 

Côte d’Ivoire, il n’est pas rare de rencontrer des travailleurs du secteur formel qui sont en 

marge des mécanismes de protection en raison de l’absence d’un véritable revenu de 

remplacement pour la perte involontaire d’emploi. Cette absence de garantie financière 

constitue un premier élément d’explication du basculement des anciens salariés dans 

l’économie informelle (1). Une seconde explication de l’attraction de l’économie informelle 

pourrait être tirée de la volonté des anciens salariés de ne pas se sentir marginalisés du fait de 

la perte de leur statut qui leur conférait respect et honneur. Ces contraintes sociales et 

économiques qu’ils subissent sont telles que les seules petites indemnités de fin de contrats ne 

peuvent suffire à répondre aux nombreuses obligations qui étaient les leur. On s’aperçoit ainsi 

que le poids et les effets de la solidarité africaine constituent une forme de stimulant à la 

recherche de nouvelles activités rémunératrices (2).  

 

                                                 
1722

 Il représenterait entre 50 et 80% des emplois urbains et contribuerait à hauteur de 14 à 60% du produit 
intérieur brut (Cf. not. O. KONE, Contribution à l’étude d’un droit du travail adapté à l’Afrique subsaharienne 
francophone à travers l’exemple des Etats d’Afrique de l’ouest, op. cit., n° 356, p. 209 ; UEMOA, « L’emploi, le 
chômage et les conditions d’activité dans les principales agglomérations de sept Etats membres de l’UEMOA, 
1

ère
 phase de l’enquête 1, 2 et 3 , 2001-2002, p. 8. 

1723
 Cf. F. LAGER, « Le projet d’Acte uniforme OHADA droit du travail du 24 novembre 2006 permettra-t-il de 

faire rentrer l’économie informelle dans le secteur formel », Penant, n° 866, 2009, p. 85. 
1724

 En Côte d’Ivoire, les aspects du secteur informel les plus visibles concernent entre autres, la vente 
ambulante, le travail domestique, le petit commerce non déclaré, l’agriculture, l’élevage, les garages de 
réparations de véhicules à moteur ou des cyclomoteurs etc. on y travaille sans contrat de travail. 
1725

 BIT, Le dilemme du secteur non structuré, Rapport du directeur général à la 78
ème

 session de la Conférence 
internationale du travail, Genève, 1991, p. 9. 
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1. L’absence de véritables garanties financières 

 

930. Des travaux de recherches en sociologie rapportent que les travailleurs licenciés et se 

retrouvant au chômage connaissent plusieurs trajectoires
1726

. Le licenciement qui les a 

propulsé dans le chômage est vécu comme une trahison eu égard à leur investissement 

personnel dans l’entreprise. Les tentatives de retrouver une activité salariée se multiplient y 

compris auprès de son ancien employeur par le biais des représentants syndicaux. Dans la 

grande majorité des cas, les travailleurs accusent un grand choc et se trouvent dans 

l’incapacité d’entamer des recherches d’emploi. Ils commencent d’abord par essayer de 

maintenir un mode de vie similaire à la période où ils étaient en emploi grâce notamment aux 

différentes indemnités versées lors de la fin du contrat. À cette courte période d’espoir de 

retrouver un nouvel emploi succède une période de désillusions. Le pessimisme s’installe 

quand les allocations perçues s’amenuisent alors que les chances de retrouver un emploi 

s’éloignent. Les économies sont presque épuisées et la personne se trouve plus exposée à la 

détresse morale. Puis survient une étape plus dramatique où l’individu réalise son statut de 

sans-emploi et que celui-ci pourrait se prolonger indéfiniment. Il peut arriver que certains 

salariés anticipent sur les licenciements, mais le montant des indemnisations dont ils peuvent 

bénéficier ne leur permet pas d’échapper à une situation de précarité. Loin de nous l’idée que 

ce tableau présenté puisse s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des chômeurs, mais 

il peut être représentatif de la situation générale.  

 

931. L’AUPC exige que « les créances résultant du contrat de travail ou d’apprentissage 

sont garanties, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par le superprivilège des 

salaires »1727. Ces créances doivent être payées « au plus tard dans les dix jours qui suivent 

l’ouverture de la procédure de liquidation »1728. Le législateur reconnait dans le même temps 

que les fonds permettant de payer ces créances font souvent défaut et encourage toute 

personne ou organisme à prendre en charge tout ou partie de ces sommes dues aux 

travailleurs1729. Or il n’existe malheureusement pas en droit ivoirien ni structure, ni institution 

de garantie du paiement des créances nées du contrat de travail. Si la question a été réglée en 

                                                 
1726 M. ROUPNEL-FUENTES, Une rupture totale. Le licenciement massif des salariés de Moulinex, thèse, 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, ENS, 2007, p. 200 (https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-

00003942). 

 
1727

 Cf. Article 95 de l’AUPC. 
1728

 Cf. Article 96 de l’AUPC. 
1729 Cf. Article 96 alinéa 2 de l’AUPC. 
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droit français par la mise en place d’une assurance chômage gérée par l’AGS et qui 

fonctionne parfaitement1730, la réalité du tissu économique ivoirien commande des réflexions 

autres qu’à proposer un modèle identique pour faire face au drame des travailleurs après la 

liquidation de leur entreprise. Il faudrait se projeter un peu plus loin en tenant compte des 

circonstances socio politiques. En effet, dans le système français, ce sont les entreprises elles-

mêmes qui assurent les salariés contre les risques de cessation de paiement dont elles peuvent 

être victimes. Cette garantie concerne non seulement les indemnités de licenciement et de 

préavis ainsi que les dommages-intérêts, mais aussi les indemnités de fin de contrat à durée 

déterminée et de départ à la retraite1731. Les pistes de solutions d’une meilleure garantie 

financière en Côte d’Ivoire peuvent être construites sur les faiblesses de ce qui existe déjà. 

 

932. En effet, la Côte d’Ivoire constitue l’un des rares pays de l’Afrique noire 

francophone où il existe un système d’assistance chômage, mais celle-ci n’est pas suffisante 

pour permettre à des anciens salariés victimes de la liquidation de leur entreprise d’assurer 

leur propre subsistance. « Le risque chômage est imparfaitement assuré : d’abord, le champ 

d’application personnel de la couverture est limité, car l’indemnité chômage est uniquement 

attribué aux travailleurs victimes d’un licenciement pour motif économique, les autres 

travailleurs en étant exclus quel que soit le motif de la privation d’emploi »1732. Ensuite, il faut 

relever la faiblesse du montant de l’allocation qui s’élève à cent cinquante mille francs CFA 

(150000) soit environ deux cent trente euros (230) euros par trimestre pour les anciens 

salariés cadres ou agents de maitrise. Ce montant est encore plus insignifiant pour les 

ouvriers ; il s’élève pour eux à quatre-vingts mille (80000) francs CFA soit environ cent 

vingt-cinq euros par an. Une autre limite de cette indemnisation réside dans la durée pendant 

laquelle l’ancien salarié peut en bénéficier. En effet, celle-ci avait été prévue pour « une durée 

de dix ans, mais cette durée a été réduite à trois ans depuis 1997 »1733. De par ces limitations 

aussi bien dans le montant que la durée de l’indemnisation, on peut imaginer que la mise en 

place d’une telle mesure n’avait pas de grandes ambitions.  

 

                                                 
1730

 Au moment de sa mise en place par la loi du 27 décembre 1973, la garantie de salaire prise en charge par 
l’AGS était limitée aux sommes dues en exécution d’un contrat de travail à la date de la décision prononçant le 
règlement judiciaire ou la liquidation des biens. 
1731

 M. BUY, « L’aspect social de la défaillance d’entreprise en droit français », Les cahiers de droit, vol. 31, n° 
2, 1990, p. 617. 
1732 A. KONE-SILUE, Précarité et droit social ivoirien, op. cit., p. 395. 
1733

 Ibid, p. 395. 
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933. Il aurait fallu penser cette indemnisation comme un revenu de remplacement pour les 

salariés involontairement privés d’emploi sur une période déterminée, ne dépassant pas celle 

pendant laquelle l’individu a travaillé. On pourrait dans ces conditions proposer d’abord que 

la garantie chômage soit étendue à l’ensemble des travailleurs involontairement privés 

d’emplois. La gestion de cette structure sera confiée à l’AGEPE. Le montant à verser à 

chaque travailleur ou catégorie de travailleur doit être fixé sur une base de de calcul qui tient 

compte du coût de la vie et des salaires et accessoires pendant la période travaillée. Pour le 

financement de cette allocation, l’Etat doit constituer le principal pourvoyeur de fonds, au 

moins pour moitié les ressources nécessaires pour le fonctionnement de cette structure. 

L’autre moitié étant à la charge des employeurs et des travailleurs, mais la contribution 

salariale devant être le moins élevé possible pour ne pas leur faire supporter les risques 

économiques.  

 

934. La précarité dans laquelle ces anciens salariés se trouvent est d’autant plus grande 

qu’ils seront désormais déconsidérés dans leur propre communauté dès lors qu’ils ne seront 

plus capables de satisfaire aux besoins de ceux pour lesquels ils ont toujours été un modèle et 

une assurance-vie. Inévitablement, le poids de la communauté dans laquelle vit un travailleur 

influence considérablement son attitude et son comportement. 

 

2. L’influence des liens communautaires des salariés 

 

935. Il est sans conteste qu’aujourd’hui, le travail a pris une place prépondérante. Il en est 

ainsi parce que le travail est considéré comme « une caractéristique anthropologique, un 

propre de la nature humaine, une activité chargée de la réalisation de l’ensemble des rêves 

individuels et sociaux »1734. Le travail étant de plus en plus valorisé et glorifié, il est devenu un 

des piliers de la satisfaction des besoins vitaux, mais aussi un facteur de reconnaissance 

sociale, de renforcement des liens sociaux. Il est aussi un levier pour la réalisation des 

aspirations collectives et de réalisation de soi. Autrement dit, le travail est le moyen essentiel 

de l’intégration sociale et de la réalisation de soi.  

 

936. Pour saisir l’enjeu de la perte d’un emploi en milieu africain en général et plus 

spécifiquement en milieu ivoirien, il faut se placer dans le contexte socio-économique. Le 

                                                 
1734

 D. MÉDA, « Une mise en perspective de la valeur travail », in A. SUPIOT (dir.), Le travail en perspective, 
LGDJ, coll. « droit et société », 1998, p. 33. 
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travail étant un moyen d’accroissement de la richesse et un facteur d’émancipation de 

l’individu, c’est donc par celui-ci que l’individu s’inscrit dans son milieu social et régule ses 

rapports avec les autres membres de la communauté. En effet, être titulaire d’un emploi n’est 

pas une situation banale, car sur cet emploi occupé, se fixent toutes les attentes et tous les 

espoirs de la communauté à laquelle on appartient. La pression que représentent les attentes 

du groupe social n’est pas toujours vécue comme une fatalité, bien au contraire, elles 

représentent une source de motivation supplémentaire pour celui qui est titulaire de l’emploi 

sur lequel se greffent ces attentes. Toute la difficulté réside dans la capacité pour chacun des 

salariés victimes de la liquidation de leur entreprise à concilier leur ancien statut dans leur 

communauté avec leur nouvelle situation de chômage. Le basculement des anciens salariés 

vers l’économie informelle semble donc répondre à ce désir de répondre aux attentes sus 

indiquées. 

 

937. Il est également possible de comprendre en quoi la question communautaire 

influence les anciens salariés dans leur orientation dans les activités informelles en 

interrogeant le concept de "contrat psychologique"1735 et plus spécifiquement de la rupture de 

celui-ci. "Le contrat psychologique" suppose que les parties assument les ententes conclues 

tacitement notamment l’engagement de leurs salariés dans la réalisation des objectifs de 

l’employeur, et pour les salariés, une certaine sécurité d’emploi. L’ensemble des rapports 

sociaux est organisé autour du travail, les personnes privées d’emploi sont du même coup 

exclues de tout et il leur faut trouver des tâches qui permettent la satisfaction de leurs besoins. 

Elles doivent trouver de nouveaux terrains de valorisation de leur personne ou de leurs 

compétences. La fragilité du lien social qui se crée par le biais du travail salarié, pousse 

également les anciens salariés à rechercher d’autres activités librement choisies de même que 

leur modalité et leur rythme. Pour tout dire, ils s’aperçoivent que le travail salarié dans lequel 

ils se sont investis, n’était que « peine, souffrance ou sacrifice »1736. 

 

938. La réaction des salariés à cette violation du "contrat psychologique" peut prendre 

plusieurs formes et les modes d’expression varient selon que le travailleur appartient à une 

culture individualiste ou collectiviste. Or en ce qui concerne la liquidation, l’entreprise contre 

                                                 
1735 Le contrat psychologique est donc défini comme un ensemble d’ententes tacites entre les membres d’une 
organisation et leurs gestionnaires, et plus précisément de promesses et d’obligations réciproques entre 
employeurs et salariés (Cf. not. S. TRENTZSCH-JOYE, Rupture du contrat psychologique, stress et souffrance 
au travail : une recherche réalisée au sein du dispositif souffrance au travail du CHU de Toulouse-Purpan, Thèse, 
Université de Toulouse, 2011, p. 102 et s.). 
1736

 D. MÉDA, op. cit., p.35. 
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laquelle les salariés peuvent réagir n’existe plus, il y a donc nécessité d’organiser autrement 

son parcours chargeant de profession1737.  

 

939. En définitive, lorsque les travailleurs sont victimes de la liquidation de leur 

entreprise, il est important pour eux de retrouver assez rapidement un lien social ; celui-ci 

passe souvent par une participation à une activité non salariée. Ils trouvent ou retrouvent 

parfois, un certain dynamisme, une autonomie longtemps étouffée par la subordination 

juridique qui présidait à leur ancienne relation d’emploi. Une fois dans ces activités non 

salariées, les anciens travailleurs sont plus ouverts au dialogue dans la conduite des activités 

comme s’il s’agissait de combler le manque de démocratie sociale dans leur ancienne 

entreprise. 

 

  

                                                 
1737

 « La profession peut être entendue comme l’activité qu’une personne exerce d’une manière habituelle en vue 
d’en tirer un revenu lui permettant de vivre » (Cf. J. SAVATIER, « Activités bénévoles et statut du chômeur », 
Dr. soc. 1996, p. 593). 
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Conclusion titre 2 de la deuxième partie 

 

940. Les réformes successives du droit OHADA des procédures collectives ont fait 

apparaître la nécessité des techniques de sauvetage de l’entreprise dont la clé de voûte est 

constituée par l’information économique. À la recherche de solutions de sauvetage de 

l’entreprise, le législateur a pu penser que le dirigeant est le mieux à même d’apprécier la 

solution la plus pertinente au regard de la situation. Il appartient désormais au dirigeant de 

prendre ses responsabilités en usant des techniques préventives mises à sa disposition pour 

maitriser les difficultés et préserver les emplois. La continuation de l’activité de l’entreprise 

exige également des règles qui encadrent les atteintes qui peuvent être portées à l’emploi. 

 

941. Il est difficile de nier que la liquidation d’une entreprise est synonyme de disparition 

d’emplois. Les procédures collectives dans leur ensemble donnent la primauté aux mesures 

permettant au dirigeant de sauver le capital. Or, l’une des charges les plus visibles est le 

personnel. Le juge commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non 

du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Il en résulte que 

les procédures collectives constituent un terrain sur lequel se manifeste la fragilité des droits 

des travailleurs.  

 

942. Il est vrai que les salariés subissent la procédure collective parce qu’ils n’ont pas le 

pouvoir de saisir les autorités judiciaires pour déclencher la procédure, ni de se défendre 

directement contre la suppression des emplois. C’est le capital que le chef d’entreprise 

cherche avant tout à sauver, quitte à effectuer des réductions de personnel. Toutefois, lors de 

la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments nécessaires afin 

d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. 

 

943. En Côte d’Ivoire, il n’existe presque pas de protection contre les conséquences de la 

suppression d’emploi. Les droits résultants de la rupture du contrat de travail sont marqués du 

sceau de l’insuffisance ceci a notamment pour conséquence, bien souvent d’attraire les 

salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer la survie de la famille. 

 

  



490 

 

  



491 

 

 

Conclusion deuxième Partie 

 

944. Les difficultés de l’entreprise renvoient à une réalité économique de plus en plus 

fréquente en raison du nombre croissant d’entreprise qui y sont confrontées chaque année. Les 

causes sont variées et tiennent pour certaines à la perte d’un ou plusieurs marchés importants, 

à la non obtention de subventions étatiques, ou encore à la concurrence. Elles peuvent être 

liées au fait que le secteur d’activité soit en pleine mutation. Les difficultés des entreprises 

proviennent aussi, malheureusement, des erreurs d’appréciation du contexte, de la mauvaise 

gestion ou de malversations. Parfois la conjonction de ces facteurs met l’entreprise dans 

l’incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Dès lors, on doit recourir 

à la thérapie des procédures collectives, d’abord si possible, à celle dite de redressement et, en 

cas d’échec, à la liquidation de l’entreprise.  

 

945. Sur cette réalité économique, se greffent des conséquences sociales dramatiques : les 

travailleurs paient le plus lourd tribut puisque, le plus souvent, la seule issue réside dans le 

prononcé des licenciements. Mais la rupture des contrats de travail ne constitue pas le seul 

drame que vivent les travailleurs ; certains, dont les compétences professionnelles sont 

limitées à un secteur d’activité ou un métier particulier, sont contraints de repartir à l’assaut 

de nouveaux savoirs pour réintégrer le marché du travail. Faut-il encore qu’il existe des 

structures de formation professionnelle susceptibles de répondre à leurs besoins. Une autre 

situation difficile attend les travailleurs lorsque l’entreprise est placée en redressement ou en 

liquidation. De fait, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité, faute de liquidités, de pouvoir 

payer les salaires, les arriérés de salaires ou les indemnités consécutives à la rupture des 

contrats. Il n’existe malheureusement aucune structure, à l’image de l’AGS en France, pour se 

substituer au débiteur et permettre aux travailleurs licenciés d’envisager avec moins d’anxiété 

l’après contrat de travail. Certes, il existe un système d’assistance chômage en cas de 

licenciement pour motif économique. Mais il convient de mentionner que le montant des 

indemnités octroyées aux travailleurs à cette fin est insuffisant à couvrir les charges des 

personnes concernées. Ceci permet, en partie d’expliquer pourquoi les procédures collectives 

contraignent certains des travailleurs victimes de licenciement à s’orienter vers l’économie 

informelle.  
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Conclusion générale  

 

946. Étudier « le sort des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise » constitue en soi 

une difficulté tant celles auxquelles sont confrontées les entreprises sont nombreuses et 

variables. L’objectif initial était d’analyser les mécanismes juridiques de défense des intérêts 

des travailleurs lorsque l’entreprise connait des difficultés. Mais il s'est avéré nécessaire de 

rechercher également si la gestion des difficultés de l’entreprise ne subissait pas une trop forte 

influence de l’environnement socioculturel du chef d’entreprise. À cet égard, on peut affirmer 

que la double référence du dirigeant africain, d’une part aux modèles de gestion importés et 

d’autre part aux pratiques traditionnelles héritées de sa propre culture, opère conjointement à 

l’encontre du rétablissement de l’entreprise et de la stabilité des emplois. 

 

947. Dès lors, ce ne sont pas forcément les difficultés rencontrées par l’entreprise qui 

constituent l’obstacle au maintien des travailleurs dans l’emploi. Certes, elles menacent 

évidemment leur situation, mais c’est l’attitude qu’adopte le chef d’entreprise à leur 

apparition qui conditionne et fixe en partie le sort des travailleurs. Les formes et modalités de 

réaction des travailleurs face aux difficultés de l’entreprise varient elles-mêmes d’une 

entreprise à l’autre, d’un secteur à l’autre. Sans que ce soit systématique, de telles situations 

peuvent donner naissance à des conflits collectifs. Ce qui reste constant, c’est la revendication 

de travailleurs d’un maintien dans l’emploi. Malheureusement, la gestion « officieuse » par le 

chef d’entreprise des difficultés n’offre pas de gages à la pérennité des emplois. De même, la 

suppression de certains avantages ou emplois peut s’avérer nécessaire, on ne peut que 

regretter que les chefs d’entreprise usent de leur pouvoir de modification des contrats de 

travail, quel que soit le degré des difficultés rencontrées. 

 

948. Le maintien dans l’emploi des travailleurs nécessite que ces derniers prennent une 

part active aux décisions ou opérations qui concernent la vie de l’entreprise et ont une 

incidence directe sur leur situation. En l’état actuel, il est peu envisageable d’exiger en Côte 

d’Ivoire un droit de cogestion de l'entreprise au profit des travailleurs. Mais il est possible de 

redéfinir les rôles respectifs afin de transformer la répartition du pouvoir dans l’entreprise. À 

cet égard, une première démarche consisterait pour le législateur ivoirien, à instituer un 

véritable droit à l’information au profit des salariés. Par ailleurs, on doit souhaiter que les 
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partenaires sociaux qui connaissent les réalités économiques et sociales, contribuent à 

l’élaboration d’un cadre permettant la participation des travailleurs aux décisions de gestion 

de l’entreprise en cas de survenance de difficultés. C’est, à notre sens, au Conseil National du 

Travail (CNT) que revient la charge de réfléchir aux conditions de participation des 

travailleurs au processus décisionnel afin que soient arrêtées des solutions consensuelles. 

 

949. Les protections accordées aux travailleurs en amont ou en aval des difficultés de 

l’entreprise s’avèrent de fait, peu efficaces. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le 

maintien des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de 

l’employeur en est une parfaite illustration. Celui-ci envisage le maintien des contrats de 

travail en dépit des modifications intervenues dans la situation juridique de l’employeur. Cet 

article applicable aussi bien à l’occasion des procédures collectives qu’en dehors de celles-ci, 

assure théoriquement une certaine permanence de l’activité. Il permet de fait aux salariés de 

ne pas voir leur emploi immédiatement affecté par les difficultés de l’entreprise. Mais cette 

disposition connait des limites dans son application. En effet, l’article 11.8 ne peut recevoir 

application que lorsque l’entreprise initiale se poursuit, à tout le moins lorsqu’une unité 

économique subsiste. Cela signifie accessoirement qu’en cas de prononcé de la liquidation 

des biens et d’absence de toute reprise, les salariés perdent leur emploi. Il en va également 

ainsi en cas de redressement judiciaire non suivi d’une continuation d’exploitation et converti 

en liquidation. Certes pendant ces opérations, le syndic peut conserver une partie du personnel 

pour des opérations d’importance variable, mais ce n’est là qu’une perspective limitée et 

n’intéressant que quelques travailleurs. La "garantie d’emploi" assurée par l’article 11.8 du 

Code du travail est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. Ni 

l’ancien employeur ni le nouvel employeur ne sont totalement privés de leur pouvoir de 

licencier. Il leur est simplement interdit de prendre prétexte de la modification juridique pour 

procéder à des licenciements ; en un mot, le transfert d’activité ne peut constituer en tant que 

tel un motif légitime de ruptures des contrats. 

 

950. Les récurrentes transformations du contexte économique donnent une acuité 

particulière aux difficultés des entreprises et, singulièrement, à celles qui conduisent le plus 

souvent à sa disparition. Préserver efficacement les travailleurs dans ce contexte peut sembler 

relever de la gageure en raison de l’inadaptation des règles du droit du travail aux réalités 

économiques des entreprises. Le volume de l’emploi salarié est nécessairement impacté par 

les difficultés rencontrées et rares sont les circonstances où la préservation des emplois n'est 
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pas ponctuée d'énormes sacrifices pour les travailleurs. On peut donc estimer que le risque 

économique n’est pas seulement supporté par l’employeur ; les salariés le supportent très 

concrètement lorsqu’ils sont conduits à accepter de perdre certains avantages ou voient mis en 

cause l’emploi dans l’entreprise. L’approche par le droit des difficultés de l’entreprise et 

l’arbitrage qui est effectué entre les différents intérêts ne permettent pas de fournir une 

réponse de principe applicable chaque fois qu’une entreprise est en proie à des difficultés. 

Pour notre part, nous avons tenté de cerner l’influence des difficultés sur le sort des 

travailleurs à partir de deux situations, selon que ces difficultés sont connues ou non de 

l’ensemble des acteurs. 

 

951. L’ouverture d’une procédure collective est synonyme d’échec pour l’entreprise. Elle 

emporte, au mieux, le sacrifice d’une partie importante des emplois salariés, au pire la 

disparition de l’entreprise et de l’ensemble des emplois. Tant l’employeur que les travailleurs 

en subissent les conséquences. Les débats se focalisent le plus souvent sur la question des 

licenciements économiques. Il faut bien convenir que la législation afférente ne parvient pas 

efficacement à freiner les ardeurs destructives des emplois salariés lorsque peuvent être 

invoquées par le chef d’entreprise des difficultés. Il apparait donc impérieux d’harmoniser les 

règles protectrices du droit du travail et celles destinées à la sauvegarde de l’entreprise en 

difficultés. Sont notamment en cause les dispositions concernant l’ordre, les procédures et 

modalités de contrôle des licenciements. Si pour le chef d’entreprise le principe de la liberté 

de gestion demeure la règle, il serait intéressant que les pouvoirs publics proposent davantage 

d’alternatives au licenciement et imposent, par diverses mesures incitatives, un maintien de 

l’emploi. En clair, les travailleurs paient le plus lourd tribut lorsque l’entreprise connait des 

difficultés puisque, le plus souvent, la seule issue réside dans le prononcé de licenciements.  

 

952. Les solutions qu’il convient d’apporter lorsque l’entreprise a des difficultés ou est en 

difficulté, comportent deux objectifs principaux. Il s’agit de protéger les intérêts économiques 

et financiers, notamment le propriétaire de l’entreprise, ses créanciers. Mais il s’agit aussi de 

protéger les salariés de la fermeture de l’entreprise ou même d’une réduction de son activité 

synonyme de suppression d’emplois. 

 

953. Lorsque les difficultés économiques de l’entreprise atteignent un certain seuil, celle-

ci fait l’objet d’une procédure collective, mécanisme de nature essentiellement patrimoniale. 

Le seuil des difficultés permettant de déclencher une telle procédure est apprécié au regard 
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des dettes contractées par l’entreprise et non par rapport à la viabilité de celle-ci. Or, les règles 

destinées à la protection des intérêts financiers n’excluent pas l’intervention du droit du 

travail. Ici se trouve posée la question de la rencontre du droit du travail et du droit des 

entreprises en difficulté. L’entreprise soumise à une procédure collective nécessite-t-elle une 

protection spécifique au profit des salariés ? 

 

954. L’examen de la situation faite aux salariés dans le cadre des procédures collectives 

incite à répondre sous un double angle. D’une part, il convient d’apprécier les protections 

assurées par le droit du travail par rapport aux conséquences de la procédure vis-à-vis des 

salariés. À cet égard, on se rend compte que la procédure collective tente d’assurer une 

protection spécifique aux salariés et consacre, dans le même temps, l’effacement du droit du 

travail dans ses dispositions générales. Cette orientation est, à notre sens, justifiée par la 

diversité des intérêts des salariés qui sont mis en cause à cette occasion. D’autre part, dans la 

mesure où l’avenir de l’entreprise se trouve compromis, et par là même les emplois, 

l’implication des salariés dans les procédures collectives s’impose comme une nécessité 

incontournable. On constate, avec regret, qu’aucun droit particulier ne leur a été accordé 

jusqu’alors dans une telle perspective.  

 

955. Toutefois, certaines dispositions, tirées à la fois du droit du travail et du droit des 

entreprises en difficulté sont de nature à permettre aux travailleurs de ne pas être totalement 

démunis en cas de procédures collectives. Les missions conférées aux représentants du 

personnel ou au contrôleur représentant du personnel, leur donnent quelques possibilités 

d’intervention ne serait-ce qu’au niveau du contenu du concordat. Outre l’emploi, la 

procédure collective porte aussi atteinte aux intérêts financiers des travailleurs en raison du 

caractère particulièrement aléatoire du paiement des créances salariales, en dépit des 

privilèges à eux accordés. Les travailleurs se heurtent le plus souvent à de longs délais avant 

de pouvoir recouvrer leurs créances pour ceux qui ne se seront pas lassés du fait de la 

longueur des procédures judiciaires. Les mesures de garanties de paiement des créances 

salariales n’ont d’intérêts que dans la mesure où le syndic dispose de liquidités, en l’absence 

desquelles, les salariés doivent attendre la réalisation de l’actif. À supposer même l’actif 

réalisé, le syndic n’arrive pas toujours à couvrir le passif. En tout état de cause, les travailleurs 

n’arrivent que très rarement à être payés de la totalité de leurs créances salariales. 
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956. Il n’existe malheureusement aucune structure, à l’image de l’AGS en France, pour se 

substituer au débiteur et permettre aux travailleurs licenciés d’envisager avec moins d’anxiété 

l’après-contrat de travail. Certes, il existe un système d’assistance chômage en Côte d’Ivoire 

pour les licenciements pour motif économique ; mais le montant des indemnités octroyées aux 

travailleurs à ce titre ne peut leur permettre, ainsi qu’à leur famille de vivre décemment. Ceci 

peut expliquer en partie en quoi les procédures collectives contraignent certains des 

travailleurs victimes de licenciement à s’orienter vers l’économie informelle.  

 

957. Des solutions peuvent être proposées pour réduire l’impact négatif des difficultés sur 

la situation des travailleurs qui font l’objet d’un licenciement. Ainsi, il serait bénéfique à ces 

derniers de disposer d’un droit de recours individuel contre la décision d’autorisation de 

licenciement prise par le juge-commissaire lorsque le licenciement ne remplit manifestement 

pas les conditions prévues par la loi. De même, il serait possible d’instaurer des sanctions 

pécuniaires dissuasives pour éviter que des dirigeants peu scrupuleux n’utilisent les 

procédures collectives pour réduire massivement leur effectif. La consécration de ces 

solutions doit être d’abord l’œuvre du législateur qui doit en tracer le cadre général. Ensuite il 

devrait revenir aux organes en charge des questions d’ordre économique et social en rapport 

avec le monde du travail (CIPC et CNT) de fixer les modalités de sa mise en œuvre. 

 

958. Si les autorités politiques ivoiriennes veulent continuer de rêver de faire de la Côte 

d’Ivoire le moteur de la croissance économique de la sous-région ouest-africaine, elles ne 

peuvent assister au transfert de tout ou partie des ressources humaines des entreprises en 

difficulté vers l’économie informelle. Il y a là un risque réel de stagnation de l’économie et, 

surtout, un facteur d’appauvrissement d’une grande partie de la population. Le phénomène est 

d’autant plus inquiétant dans la mesure où les règles qui ont été décrites, ne concernent déjà 

que peu d’entreprises, celles relevant du « secteur formel ». 

 

959. Face aux conséquences des difficultés de l’entreprise sur la situation des travailleurs, 

il importe d’envisager une intégration de ceux-ci à l’ensemble du processus qui conduit aux 

décisions et solutions. Ceci devait permettre d’éviter que les mesures arrêtées dans le cadre 

des procédures collectives soient vécues comme socialement injustes et constituent des 

sources de conflits collectifs dont le déclenchement anéantira les derniers espoirs de relance 

de l’entreprise ou de l’activité. Cette participation des travailleurs en tant qu’acteurs passe par 
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la reconnaissance d’un droit à l’information, facteur de renforcement des négociations portant 

sur les solutions alternatives aux licenciements.  

 

960. Les travailleurs pourraient alors aider à sauvegarder l’entreprise en difficulté, à 

condition qu’ils ne soient pas de simples invités au spectacle dramatique qui se joue sur leur 

dos. Comme l’écrit Monsieur Marcel Zady Kessy, « la mise en place d’une politique sociale 

plus ambitieuse est le prix à payer par l’entreprise pour que les salariés répondent à ses 

attentes et démontrent leur loyauté [même en temps de difficulté]. Une telle politique conduit 

inévitablement les salariés à faire preuve de dévouement à l’égard de leur entreprise, 

puisqu’ils sont persuadés que leur vie et leur avenir dépendent de ses résultats. Elle les 

amènera aussi à observer vis-à-vis d’elle les mêmes obligations qu’ils ont tendance à avoir à 

l’égard de leur famille »1738. 

 

 

 

                                                 
1738

 M. ZADI KESSY, Culture africaine et gestion de l’entreprise moderne, op. cit., p. 41. 
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