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 NOTE DE PRESENTATION 
 
Objet  : PROJET DE DECRET PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
             DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Monsieur le Vice Premier Ministre,  
Madame et Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Secrétaires d’Etat, 

 
La politique du gouvernement en matière de travail s’est fixée comme principal axe 
stratégique la restauration d’un Etat de droit et d’une bonne gouvernance, dans le cadre 
d’une culture de dialogue social établi et fonctionnel à tous les niveaux. C’est pour cette 
raison que la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 por tant code du travail, se conformant 
d’ailleurs  aux normes internationales régissant la matière, compte parmi ses objectifs la 
promotion du dialogue social et de la négociation collective. 
 
Au niveau de l’entreprise, le code du travail prévoit un certain nombre d’instruments de 
négociation collective, dont l’un des plus importants est le comité d’entreprise . En effet, le 
comité d’entreprise est défini par la loi comme étant un « organe consultatif bipartite », qui 
«est une plate-forme de négociation, de dialogue et de collaboration intervenant dans le 
cadre de l’entreprise ». 
 
D’ores et déjà, le code du travail fixe les grandes lignes des attributions, de l’organisation et 
du fonctionnement de l’entreprise. 
 
Au niveau des attributions, il est stipulé que le comité d’entreprise : 
 

- est consulté et émet son avis sur toutes les questions intéressant la vie des 
travailleurs et concernant divers domaines tels que les conditions de travail, les 
affaires sociales et culturelles, les questions d’hygiène, de santé, de sécurité  et 
d’environnement du travail, le licenciement pour motif économique, les différends de 
travail ; 

- veille à l’application des lois et règlements et émet des proposition pour l’amélioration 
du fonctionnement de l’entreprise ; 

- a droit d’être informé sur le fonctionnement de l’entreprise, de saisir l’inspection du 
travail ou le tribunal du travail, d’être protégé (travailleur membre) contre le 
licenciement abusif, de faire appel  à l’office d’un expert. 

 



En ce qui concerne la composition, la loi dispose que le comité d’entreprise est composé de 
représentants élus des travailleurs et des délégués syndicaux ou intersyndicaux, d’une part, 
et de l’employeur ou ses représentants, d’autre part. 
 
Véritable structure de négociation directe entre employeur et travailleurs, le comité 
d‘entreprise permet à ces derniers d’être mieux intégrés dans l’établissement et d’avoir une 
véritable culture d’entreprise et un sentiment d’appartenance, ce qui pourra se traduire par 
un état d’esprit favorable au dialogue comme moyen de prévention et de règlement des 
conflits et à la négociation collective des droits et obligations des deux parties (salaires, 
conditions de travail, conditions d’hygiène et de sécurité). Le comité d’entreprise garantira la 
participation effective des travailleurs à la vie de l’entreprise.   
 
Déjà prévu par l’ancienne loi n° 94-029 du 25 août 1995 comme devant être mis en place 
pour toutes entreprises occupant habituellement 50 travailleurs et plus, il a fallu attendre la 
loi n°2003-044 précitée pour que plus de précisions  soient apportées sur les grandes lignes 
déjà évoquées de cette structure. Par ailleurs, pour que le comité soit pleinement 
fonctionnel, donc rendu effectivement obligatoire, l’actuel code du travail prévoit qu’un décret 
pris après avis du Conseil National du Travail doit encore intervenir pour en déterminer 
l’effectif, l’exercice des fonctions, les modalités d’élection, de révocation et de remplacement. 
 

Tel est, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Vice 
Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires d’Etat, 
l’objet  du présent décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation. 
 

 
 
 
 
 

RANJIVASON Jean Théodore 
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DECRET N°  2005- 728 

 portant organisation et fonctionnement du comité d’ entreprise  
 
 
- Vu la Constitution ; 
- Vu la Loi N° 2003- 044 du 28 juillet 2004 portant C ode du Travail ;  
- Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, 

Chef du Gouvernement ; 
- Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié   par les décrets n°2004-001 du 5 

janvier 2004,  n°2004-680 du 5 juillet 2004, n°2004 -1076 du 7 décembre 2004,  n° 2005-
144 du 17 mars 2005 et du décret n° 2005-700 du 19 octobre 2005  portant nomination 
des Membres du Gouvernement ; 

- Vu  le Décret  n°2004-198 du 1 er février  2004 fixant les attributions du Ministre de la 
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de 
son Ministère ; 

- Vu le décret n°2005-329 du 31 mai 2005 abrogeant le  décret n° 97-1149 du 18 
septembre 1997 et portant création d’un Conseil National du Travail ; 

- Après avis du Conseil National du Travail réuni en Assemblée Générale le 20 octobre  
2005 ;  

- Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; 
- En Conseil du Gouvernement, 
 

DECRETE : 
 
 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article premier – Des comités d’entreprise sont obligatoirement constitués dans toutes 
entreprises ayant un effectif de 50 travailleurs et plus. 
 
L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans 
l’établissement, à l’exception des apprentis et des travailleurs engagés ou rémunérés à 
l’heure ou la journée mais ne totalisant pas  au cours de l’année l’équivalent de six mois de 
travail. 
 
Jusqu’à la mise en place du comité d’entreprise, ses attributions sont exercées 
provisoirement par les délégués du personnel. 
 

CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
Article 2 – Le comité d’entreprise formule et examine à la demande de l’employeur toute 
proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation 
professionnelle. 
 
Le comité d’entreprise peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et 
sociale de l’entreprise. 
 



Il exerce ses missions sans préjudice des missions dévolues aux délégués du personnel et 
aux délégués syndicaux. 
 

 
Section I : Attributions économiques 

 
Article 3 – L’employeur doit fournir au comité d’entreprise tous les renseignements sur les 
motifs de chômage technique projeté par l’entreprise. 
 
Article 4 – Le comité d’entreprise est saisi obligatoirement et en temps utile de tout projet de 
licenciement collectif ou pour motif économique ainsi que du plan de redressement projeté 
par l’employeur. Il émet son avis dans les vingt jours qui suivent cette consultation et cet avis 
est transmis par les soins de l’employeur à l’inspecteur du travail du ressort. 
 
Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les 
conditions de travail et résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions 
d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et classification 
professionnelles et des modes de rémunération. 
 
Article 5 – Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de la situation 
juridique et économique de l’entreprise. L’employeur doit indiquer les motifs des 
modifications projetées et consulter le comité d’entreprise sur les mesures qui sont 
envisagées à l’égard des salariés lorsque les modifications comportent des conséquences 
sur les relations de travail. 
 
Article 6 – Le comité d’entreprise est informé  et consulté préalablement à tout projet 
important d’introduction de nouvelle technologie lorsque celle-ci est susceptible d’avoir des 
conséquences sur l’emploi, les conditions de travail et les relations de travail en général. 
 
Article 7 – Le comité d’entreprise est informé et consulté de la décision de mise en œuvre 
dans l’entreprise des systèmes et  techniques permettant la fixation du target. 
 
Article 8 – Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, l’employeur lui 
communique une documentation économique et financière qui doit préciser la forme 
juridique et l’organisation de l’entreprise, les perspectives économiques de l’entreprise telles 
qu’elles peuvent être envisagées. 
 
Article 9 – Une fois par an, l’employeur présente au comité d’entreprise un rapport 
d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes, les 
résultats globaux de la production en valeur et en volume. 
 
Article 10 – Le comité d’entreprise peut convoquer les commissaires au compte ou les 
experts pour recevoir leurs explications sur les différents documents communiqués ainsi que 
sur la situation financière de l’entreprise. 
 
Article 11 – les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à 
l’égard des informations ayant un caractère confidentiel données comme telles par 
l’employeur ou son représentant.  
 

Section II : Attributions sociales  
 

Article 12 – Les activités sociales et culturelles tendent à l’amélioration des conditions de 
bien-être, telles que la cantine, la cité ouvrière, le centre de loisirs et de sport, le service 
médical autonome. 
 



Le comité d’entreprise assure, contrôle ou  participe à la gestion convenue de toutes les 
activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés et de leur 
famille. 
 

CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE 
 
Article 13 - Les dépenses, notamment de fourniture, nécessaires au fonctionnement du 
comité d’entreprise sont prises en charge par l’employeur.  
 
Article 14 – A la fin de chaque année, le comité d’entreprise fait un compte-rendu détaillé de 
ses activités, qui est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie 
d’affichage. 
 
CHAPITRE IV – COMPOSITION, ELECTION  ET MODE DE DEL IBERATION DU COMITE 

D’ENTREPRISE 
 

Section I : Composition et élection 
 

Article 15 – Le comité d’entreprise comprend l’employeur ou ses représentants, d’une part, 
et les représentants des travailleurs et les délégués syndicaux ou intersyndicaux, d’autre 
part. 
 
A cet effet, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative désigne un délégué 
au comité d’entreprise. Ce délégué assiste aux séances avec voix consultative. Il est 
obligatoirement choisi parmi l’effectif de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité 
au comité d’entreprise stipulées à l’article 18 du présent décret. 
 
Les représentants élus comportent un nombre égal de titulaires et de suppléants.  
 
Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. 
 
Les représentants élus des travailleurs sont élus pour un mandat de deux ans renouvelables. 
 
Article 16 – Les représentants sont élus par les travailleurs sur des listes établies par les 
organisations syndicales représentatives. 
 
Le nombre de représentants à élire est fixé comme suit : 
 

1. de 50 à 100 travailleurs : 3 titulaires et 3 suppléants ; 
2. de 101 à 400 travailleurs : 4 titulaires et 4 suppléants ; 
3. de 401 à 900 travailleurs : 5 titulaires et 5 suppléants ; 
4. de 901 à 2 000 travailleurs : 6 titulaires et 6 suppléants ; 
5. de 2 001 à 3 500 travailleurs : 7 titulaires et 7 suppléants ; 
6. de 3 501 à 5 500 travailleurs : 8 titulaires et 8 suppléants ; 
7. de 5501 à 8 000 travailleurs : 9 titulaires et 9 suppléants ; 
8. à partir de 8001 travailleurs : 10 titulaires et 10 suppléants. 

 
Article 17 – Sont électeurs les travailleurs des deux sexes, âgés de dix huit ans accomplis, 
ayant travaillé six mois au moins dans l’entreprise et n’ayant pas été condamnés pour crime 
ou délit à une peine privative de liberté avec ou sans sursis. 
 
Article 18 – Sont éligibles les travailleurs citoyens malagasy remplissant les conditions pour 
être électeurs et qui ont travaillé pendant douze mois au moins dans l’entreprise. 
 
Les parents et alliés de l’employeur jusqu’au troisième degré sont inéligibles. 



 
Article 19 – L’employeur organise l’élection des délégués  des travailleurs membres du 
comité d’entreprise dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’élection des 
délégués du personnel. 
 
Article 20 – Le dossier de mise en place du comité d’entreprise, comprenant le procès-verbal 
d’élection des travailleurs membres du comité d’entreprise ainsi que les actes respectifs de 
désignation des représentants de l’employeur et des organisations syndicales tels que 
définis à l’article 15 du présent décret,  est transmis par l’employeur à l’inspecteur du travail 
du ressort, dans un délai de trente jours à partir de la date de constitution. 
 
Article 21 – Les contestations relatives à l’élection des travailleurs membres du comité 
d’entreprise sont du ressort  du tribunal du travail du lieu du principal établissement. 
 

Section II : Mode de délibération 
 
Article 22 – Au sein de chaque entreprise, le mode de délibération du comité d’entreprise est 
déterminé par un accord entre l’employeur, d’une part, et les représentants des 
organisations syndicales représentatives et les représentants des travailleurs, d’autre part. 
 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES : 
 
Article 23 – Les violations des dispositions du présent décret et ayant pour effet d’entraver la 
mise en place et le fonctionnement du comité d’entreprise sont punies des peines prévues à 
l’article 258 du code du travail. 
 
Article 24 – Le Ministre chargé du travail est chargé de l’application du présent décret qui 
sera publié au journal officiel de la République de Madagascar. 
 

Fait à Antananarivo, le 08 NOVEMBRE 2005 
 

  
PAR LE PREMIER MINISTRE,  
CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 
 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES  

 
 

RANJIVASON Jean Théodore 
 
 

 
Jacques SYLLA 

 
 
   

 


