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LOI n° 2003-23' du 22 août 2003,

modifiant leS artitÎes L24 et L25 du Code
du Tr avài 1 Et ajoutant un artide L 85 bis

même code

exclusivement sur les ,élections géllérales de représ':lliuli\ il':" ll.:S

centrales syndicales qui, avec la moditica\ioll l:Olll"Omil.lllI.: d.:s

articles L24 et L25 devîennent une nI)\iOI1 l:ol1sacré.: .:11 lirllil

sénégalais du travail.
, " , ..1 "

Telfe esVreconomle du presen\ pm.I':\ d.: iI)1 soumIs U v~llrl.'

approbation.

L'Assemblée .national~ a adopté, en sa séance lit.
vendredi 12 août 2003 ; 0\

0

~~ ~~Prés.jdent de _1~Ré~u~llq~e_promll.Jg.tie la loi dt)J)1

la teneur suit:

Article premier, -L'article L24 du Coderdu Travail

est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Il Article L24 : Les syndicats professionnels.. réguliè

rement constitués d'après 1es prescriptions ,de là pré-
"'

sente !oi~'peuvent librement se conc~.rtèr pour "'étude

et la défense de leur intérêts écondl11iques. industril1~,

commerciauxê:ef !artisanaux, ':'

Its peuvent se constituer en lmiorisous la .l'urine Joui!\.'

fédération syndicale ou celle d'une centrale syndicale
ou confédéJat.ion ..". ' '

Art; 2. -l'article L25 du Code de Travail est abrogé

et r~mplacé par lesdispositionssllivantes : "Articl~ I~"

: La fédëration syndicale est -~~~ Vnion _!;yndicale

regroupaf!t aUJAoins ~x syndicats prolèssionnels ll1111

même secteur ou d'ùn~ même branche d'a~tivilé.
.

La centràle syndicale ou confédération est une union

syndicale regroupant atl moins deux, syndicats prol~s-
sionnels de différents secteurs .ou branches' 'lrul,tivill~

i"es dispositions des articles L6. L8. L.I 0 et L Il; SOl1t
applicables aux unions de syndicats qui doivent. d'alllr~'"part. 

faire connaître, dans les conditions prévut:$ à

l'article L8.. le nom et le siège social des syndicats lllli

les composent.

Leurs statuts doiyent détenniner les règles selon

lesquelles les syndicats adhérents à l'union son) r~pr~-

sentés dans les instances de direction et les assembiée'générales"

Art. 3. -1] est ajouté après l'article 1..85 du Code
du Travail un article L.85 bis ainsi rédigé: Article I.X:'I
bi~ : Il Par dérogation aux dispositions des quatrième

et cinquième alinéas de l'ar/ide Li'!'5, la représentativill'

des centrales syndicales de travail1eurs est appréci~e

à l'issue d'élections générales de représentativité org,!-
nisées simultanément sur toute l'étendue du lerri1oirL'
national selon des modalités définies par arrêté du
Ministre chargé d\1 Travail Jlprès avIs" du
Conseil consultatif national du travail et de la SécurilL'

,
sociare ".

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Sénégal vit une ère de pluralisme syndical sans précédent
marquée par la co,existence ~è plus.ieurs centrales syndicales de
travailleurs co~me d'employeurs aux sensibilités variéç~.

Au fur et à mesure de l'approfondi,sement de la démocratie
sociale, l'on assiste à une recompositio~ ~t à un élargissement du
paysage syndical avec notamment l'apparition de nouveaux acteurs.

Dans çe ~ouveau contexte de changement et de mutation
profonde.s, la néèessité de procéder à la détermination du poids
relatif des différentes forces syndicales en présente se pose le double
angle de la .légalité et de.la légitimité. .

Aux termes du Code de Travail, sèules les organisations syn-
dicales de travailleurs et d'empioyeurs les plus représentatives
peuvent conclure des conventions collectives ayant pour objet de
régler .les rapports entre empioyeurs et travailleurs au plannatÎon8c1.
'C.

De mêmè, seul)e caractère représentatif d'une centrale syndicale
lui confère1edroit d'être membre des organes tripartites consultatifs
nationaux tels que le Conse.il consultatif nationaT du Travail et de
18c Sécurité sociale et lé Comité technique consultatif pour les
qüestions intéressant l'hygiène et la sécurité au travail ou même de
d~signer des assesseUI:S aup~s des tribunaux du travail. 1

La p2rticipatipn des centrales syndicales à la gestion des
institutions de prevoyance sociale telles que la Caisse de Sécurité
sociale et.I'institùti~n de :~~oyance R.etraite dépend égàlement de\
.leur degre de ~enresentatlvlte. !

.-\
La représentation des TravaiHeurs ou des en'1ployeurs p8cr u.ne

centrales Scyndicale aux réül)ions et autres foras internationaux tels
que la commission du TravaiJ.etdes Affaires socià4es de1iUnion
africaine, la Conférence internationale du Travail ou les réunions
régionales ou sous-régionales <je l'Organisation internation\lle du
Travail s'apprécie suivant le critère de la représentativité.

Pour toutes ces raisons la détermination du poids des ci;ntrales
syndicales de tFavaiHe:urs et d'employeurs a toujours constitué une
préoccupation constante du Gouvernement et des partenaires so-
ciaux qui, dans leur approchi; de la q1Jestion, ont, jusqu'ici. privilégié
l'enquête administratrve comme principal ou~il de mesure de la

représentativité.
Seulement, du côté des organisations de travailleurs,to\!féiÏes en-

quêtes menées dans ce cadre par l'administration du Travail. successi-
vement en 1992 et 1998 ont abouti à des résultats contestés par l'en-
semble des centrales syndicales concernées y compris de la part de
celles qui, au vu des résultats, étaient les P,lus représentatives.

Le principal motif invoqué s'articule autour de la nonexhaustiwté
de l'enquête et la non prise en compte sup.pos'é~ de la situation'
des travailleurs de c{:rtaines entreprises.

Aussi. à ta lumière de l'expérience du passé. les centrales
syndicales de travailleurs. ont exprimé :Ie souhait de voir la mesure
de la représentativité se tàire suivant une nouvelle modalité subs-
tituant des élections générales de représentativité à la formule de
l'enquête administrative à J'instar de ce qui se pratique dans certains

pays d'Afrique francophone.
A insi. pour donner forme et un fondement légaf à cette nouvelle

orientation. nous a-t-il paru plus indiqué d'ajouter à l'article 85 actuel
dl! Code dl! Trllvail. siègc des dispositions relatives à la représen-
1111'\'111' ~'YI,rlIClllc, un nouvcl article L85 bis dont l'objet pl"
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La présent~ loi sera exécutée comme JQi de l'Etat.

Fait à DakâJ", le 22 août 2~3

Abdoutaye WADE

Par .Je Président de la République:

pour Je. Prf~mjer Ministre.
,

Le Garde des Sceaux,-
,Ministre de Ja Justice

.chargé die l'intérim

Serigne DIoP

DECRET:S ARRETES ET DECJSIONS, .' ccC ".

PRESIDI:NCE DE LA REP~~~IQUE

.
DECRffT n° 2003-665 du 25 août 2003,
portant nomination du Premier Ministre

LE PRESIDENl' DE LA REPUBLIQUE ~

Vu la Constitution, notamment en son article 49 -;

Vu le décret n° 2003.662 du n août 2003.

DECRETE :

Article premier. -M. Idrissa Seck est nommé
Premier Mtnisfi'e de la République du Sénégal.

.
Art. 2. -te présent décret sera puplié au Journal

officie/.

Fait à Dakar" 1e 25 août 2003

Abdoul,ye WADE

DÉCRET n° 2003-66 du 27 août 2003,

portanlt nomination des ministres

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

Vu la Constitution. notamment en ses articles 49 et 53 :

Vu le décret n° 2003-665 du 25 août 2003. portant nomination
du Premier Ministre;

DECRETE

Article premier.. -Sont nommés ;

MM. Macky SalI, Ministre de i'1ntérieur et des
Collectivités 1ocales,porte parole du-gouvemem~~t;

MM. Landing Savane, MInistre d(Etat.. Ministre ,~e
l'Jndustrie et de J'Artisanat;,

Youssoupha Ndiaye , Ministre d'Etat, Ministre des
Sports; ,- ,-

Cheikh Tidiane Gadio, Ministre d'Etat, Ministre
des Affaires étrangèrèS ;

Serigne Diop, Garde des'-Sceaùx, Ministre de ta
Justice; c

Bécaye Diop, Ministre des For-cesarmées ;
,

Abdou1aye Diop, MWstre de 1'E<:onQI1).ïe .el des
Finances ;- c

.
Mamadou Seck, Ministre des mfrastructures. de
l'Equipement et d~ Tr~sBorts ;

.Mpd,ouc Fada Diagn~ Ministre de la Fonction
publique, qu Travail, de J'Emploi et des Organi-
sations professionnei1es ;

",- c

Abib Sy, Ministre de l'AgricultUre et de l'Hydrau-
lique ;

Moustapha S~urang, Mirti$tre de 1'Education ;
Issa Mbaye Samb, Mlnistre de: 1~ .Santé et de

la Prévention; .

Mme Aw.aGuèye Ké~é, Mimstre'd~.la ~~mill:, du Déve-
1. loppement social et de 1a Sohdarlte Nationales:

MM. Pape Diouf, Ministre de la Pêche;-
Ousmane Masseck Ndiaye, Ministre. du

Tourisme; ,.
Mme Safiétou Ndiaye Diop~ Ministre de ~a Culture:

" cO"

MM Yéro Den, Mirustre de 1'Erwironnement' ;

èSeynou Sy SalI.. ~jnistt-e de,rUmanism:e el de
l'Amériagemént 'dJ'~ertitt,lre c; '.

Opa Ndiaye, Ministre d1,i Plan ;
Ameth Ycro DiaHo, MinIstre de .J'E1evage ;

Mme Marième Ndiaye, Miffistre de 1'Entreprenarial
Féminin;

M. Mamadou Diop Deroix.. Ministre de flnfonnation
et ~ la ,Coopération :panafficaille dans 1es
Nouvei1esTechnologles de flnformation et de la

, Communication ';

Mmes p;'ïcha Agne Pouye, M~nistrè du COll1metce :

Maïmou!Ja' Sourang Ndir, M1n~stre des Petites el
Moyennes Entreprises et de Ja Micro-finanl-'e:

MM. Madické Ni?ng, :Min1stre de rf:l1ergic~1 i dç~
Mines. :,

A1iou Sow, Ministre de la Jeunes~ :

Salir Bâ, Ministre de l'Habitat et de la Constructiorl:

Abdoul Malal Diop, Ministre des Sénéga1ais de
l'Extèrieur ;

Christian Sina Diana. M1nistte de Jjl recherche
.,

scientifique; -


