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Décret n° 70-183 du 20 février  1970 fixant le régime général
des dérogations à la durée légale du travail

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code du travail, notamment en son article 134 ;
Vu le décret n° 62-017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines de simple police applicables aux auteurs
de contraventions aux dispositions du Code du travail et des règlements prévus pour son application ;
Vu l’arrêté local n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur
journalier et du travailleur saisonnier ;
Vu l’arrêté n° 3946 du 2 juin 1953 portant autorisation de dérogations à la durée légale du travail ;
Vu l’arrêté local n° 4215 LT, du 26 juin 1953 déterminant les modalités d’autorisation des heures
supplémentaires effectuées en vue de maintenir ou d’accroître la production ;
Vu l’avis du conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale en date du 16 janvier 1969 ;

La Cour suprême entendue ;
Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique et du Travail.

Décrète :

Section premier. — Dispositions générales

Article premier. — Le présent décret a pour objet de fixer le régime général des dérogations à la durée légale
du travail, qui, conformément aux dispositions de l’article 134 du Code du travail, est de :
— 40 heures au maximum par semaine pour les établissements non agricoles ;
— 2 352 heures au maximum par an pour les établissements agricoles.
Les modalités d’application de la durée légale du travail et des dérogations par branche d’activité et catégorie
professionnelle sont fixées par arrêtés du Ministre chargé du Travail, pris après avis du conseil consultatif
national du travail et de la sécurité sociale, dans les cas et conditions ci-après.

Section 2. — Dérogations permanentes

Art. 2. —  Dérogations pour travaux préparatoires ou complémentaires permanents : La durée du travail
effectif journalier pourra être prolongée au-delà de la limite assignée au travail normal de l’établissement, pour
les travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour les opérations qui, techniquement, ne peuvent
être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature.
Le détail des travaux ci-dessus et, pour chacun d’eux, la durée maximale de prolongation du travail
journalier, sont déterminés par les arrêtés visés à l’article 1er.
Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit aux chefs d’établissements, sous réserve de
l’accomplissement des formalités concernant l’horaire de travail.

Art. 3. — Dérogations liées aux durées inférieures à la durée légale hebdomadaire : Pour les travailleurs à
temps partiel et pour les travailleurs journaliers ou occasionnels, la durée légale est appréciée dans le cadre
de la journée et fixée au maximum à :
— 6 h 40 par jour pour les établissements non agricoles ;
— 8 heures par jour pour les établissements agricoles.
Le temps de travail effectué au-delà de la durée journalière ainsi fixée est rémunéré au tarif majoré des
heures supplémentaires.
Les autres modalités d’application de la durée légale du travail hebdomadaire du travail pour ces travailleurs
peuvent être définies par les arrêtés visés à l’article 1er.

Art. 4. — Équivalences : Une durée de présence supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail et
équivalente à celles-ci peut être admise pour les préposés à certaines travaux en raison :
— Soit de la nature de ceux-ci (personnel exclusivement affecté à des opérations de gardiennage et de
surveillance, service d’incendie, etc.) ;
— Soit de leur caractère intermittent (personnel affecté à des opérations de vente dans certains commerces,
personnel roulant des entreprises de transport par terre, personnel des établissements hospitaliers,
personnel des hôtels-restaurant et débits de boisons, gens de maison, etc.).
L’équivalence entre, d’une part la durée de présence, et d’autre part la durée légale hebdomadaire considérée
comme temps de travail effectif, est déterminée, pour chaque branche d’activité et chaque personnel
intéressé, par les arrêtés visés à l’article 1er.
Le salaire dû pour le contingent d’heures de présence équivalant à la durée légale hebdomadaire de travail
est calculé sur la base de cette durée, soit 48 heures de travail pour les entreprises agricoles et 40 heures
pour les autres entreprises.
Lorsque la durée hebdomadaire de présence du personnel réglementairement soumis à une équivalence est
inférieure à la durée légale hebdomadaire, les heures de présence sont assimilées à des heures de travail
effectif et rémunérées comme telles. Il en est de même des heures de présence effectuées en sus des
durées réglementaires hebdomadaires des équivalences.
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Section 3. — Dérogations temporaires

Art. 5. — Prolongations temporaires pour travaux urgents : La durée du travail effectif pourra, à titre
temporaire, être prolongée au-delà des limites assignées à l’établissement, dans les conditions suivantes :

1° Pertes ou accidents :
Tous travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
— prévenir la perte inévitable d’un produit ou des accidents imminents ;
— organiser les mesures de sauvetage ;
— réparer des accidents survenus au matériel (soit aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement).
La durée maximale du travail effectif journalier que les chefs d’établissement auront la faculté d’ordonner
pour l’exécution desdits travaux est déterminée par les arrêtés fixant les modalités d’application de la durée
légale du travail par branche d’activité.
Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit aux chefs d’établissement sous réserve de
l’accomplissement des formalités concernant l’horaire de travail.

2° Surcroît extraordinaire de travail :
Travaux urgents et exceptionnels, en cas de surcroît extraordinaire de travail.
Le nombre d’heures autorisées, dans les limites d’un maximum annuel et d’un maximum journalier, est
déterminé par les arrêtés fixant les modalités d’application de la durée légale du travail par branche d’activité.
Les heures de travail effectuées dans les conditions prévues au présent article sont considérées comme
heures supplémentaires et rémunérées aux tarifs majorés.

Section 4. — Dérogations permettant la récupération des heures normales perdues du fait d’interruptions
collectives du travail

Art. 6. — Interruptions collectives résultant de causes accidentelles ou de force majeure : En cas
d’interruptions collectives du travail, résultant de causes accidentelles ou de force majeure telles que :
— Accidents survenus au matériel ;
— Interruption de force motrice ;
— Pénurie de matières premières ou de moyens de transports ;
— Sinistres ;
— Intempéries imprévisibles ;
— Journées de fêtes légales et autres événements locaux à l’exception toutefois des heures perdues par
suite de grève ou de lock-out.
Une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures ainsi
perdues.
Les modalités suivant lesquelles le chef d’établissement pourra faire usage des facultés de récupération ci-
dessus définies sont déterminées par les arrêtés visés à l’article 1er.

Art. 7. — Interruptions collectives normales résultant des intempéries : Pour tout chantier ou atelier, où les
intempéries saisonnières entraînent normalement des interruptions collectives du travail, la récupération des
heures ainsi perdues pourra s’effectuer par prolongation de la durée du travail pendant une certaine période
de l’année, dans la limite d’un maximum annuel déterminé par les arrêtés fixant les modalités d’application de
la durée légale par branche d’activité.
Les modalités de cette prolongation sont fixées par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du
ressort, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés, sur
l’évaluation du nombre d’heures perdues, sur la fixation des heures de prolongation et des périodes pendant
lesquelles elles pourront être effectuées, et en se référant, là où il en existe, aux accords entre ces
organisations.
Le nombre des heures de prolongation autorisées ne pourra être supérieure au nombre des heures perdues.

Art. 8. — Interruptions collectives de travail résultant de morte-saison ou de baisses normales d’activité : La
récupération des heures de travail collectivement perdues par suite de morte-saison ou de baisses normales
d’activité à certaines époques de l’année, peut être autorisée par les arrêtés visés à l’article 1er.
Ces arrêtés fixent, pour chaque branche d’activité intéressée, les modalités et périodes de récupération,
ainsi que le total des heures récupérables dans la limite d’un maximum journalier et d’un maximum annuel.

Art. 9. — Interdiction de récupération des heures supplémentaires de travail perdues : Les heures
supplémentaires perdues pour les causes visées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne peuvent être
récupérées.

Section 5. — Régimes spéciaux de dérogations

Art. 10. — Les régimes spéciaux de dérogations applicables aux branches d’activité où les nécessités de
l’exploitation ne peuvent se concilier avec le régime général des dérogations prévues au présent décret,
notamment dans les chemins de fer, la navigation fluviale, la navigation aérienne, les travaux dans les ports
et les aéroports, sont déterminés par les arrêtés visés à l’article 1er.

Section 6. — Dérogations en vue de maintenir ou d’accroître la production

Art. 11. — Autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires : Des heures supplémentaires, dans la
limite d’un maximum de 20 heures par semaines, peuvent être effectuées en vue de maintenir ou d’accroître
la production.
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Les chefs d’établissement qui désirent faire effectuer ces heures supplémentaires devront adresser une
demande motivée à l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du ressort.
La délivrance de cette autorisation par l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du ressort est
subordonnée à la consultation des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives du
ressort dans la branche d’activité ou professionnelle intéressée. Les organisations consultées doivent
donner leur avis dans les huit jours de la transmission de la demande. Si elles n’ont pas répondu dans ce
délai, elles sont censées être favorables.
En cas d’avis défavorable, qui doit toujours être motivé, le dossier de la demande est transmis sans délai au
Ministre chargé du Travail qui statuera.
Dans tous les cas, l’autorisation n’est accordée que pour une période maximale de six mois. Son
renouvellement, qui doit être demandé deux mois avant la date d’expiration de l’autorisation, est soumis à la
procédure de la demande initiale.
Les heures de travail ainsi accomplies sont rémunérées aux tarifs réglementaire ou conventionnel des heures
supplémentaires.
Les horaires de travail résultant de l’application des dispositions du présent article sont affichés et
communiqués dans les conditions prévues par les arrêtés fixant les modalités d’application de la durée légale
du travail par branche d’activité.
L’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires est, en principe, collective et anonyme et
s’applique à l’ensemble du personnel occupé, ou appelé à être occupé dans l’établissement ou la partie
d’établissement pour lequel elle a été accordée ; l’application de l’autorisation est cependant fonction des
nécessités de la production ou des services.

Art. 12. — Interdiction de débaucher : Le chef d’établissement ne peut débaucher pour manque de travail
dans le délai d’un mois succédant à une période d’autorisation d’heures supplémentaires, le personnel
concerné par l’autorisation, même si ce personnel, ou partie de ce personnel, n’a pas effectué d’heures
supplémentaires. Cette disposition ne s’applique pas au travailleur embauché temporairement pour faire face
à un surcroît de travail.
L’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires est retirée par arrêté du Ministre chargé du
Travail au chef d’entreprise qui n’a pas observé les dispositions prévues ci-dessus. La durée du retrait ne
peut excéder un an.
Certains établissements ou catégories d’établissements peuvent être autorisés, par arrêté du Ministre chargé
du Travail, à déroger à la règle fixée au premier alinéa du présent article.

Art. 13. — Suspension des heures supplémentaires : En cas de chômage important et prolongé survenu
dans une branche d’activité, l’utilisation des heures supplémentaires autorisées peut être suspendue, pour la
branche d’activité professionnelle intéressée, par arrêté du Ministre chargé du Travail, soit pour l’ensemble
du territoire, soit pour une ou plusieurs régions.

Section 7. — Dispositions diverses

Art. 14. — Tarif des heures supplémentaires : Les heures accomplies en sus de la durée légale en
application des dispositions du présent décret sont rémunérées au tarif normal, sauf dans les cas où le
présent décret et les arrêtés relatifs aux modalités d’application et de dérogation à la durée légale du travail
par branche d’activité stiplulent expressément qu’elles sont payées aux tarifs majorés, réglementaire ou
conventionnel, des heures supplémentaires.

Art. 15. — Contrôle : Les conditions des dérogations prévues au présent décret seront déterminées par les
arrêtés visés à l’article 1er.

Art. 16. — Pénalités : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies des peines prévues à
l’alinéa b de l’article 7 du décret n° 62-017 du 23 janvier 1962.

Art. 17. — Abrogation des dispositions antérieures contraires : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent décret et notamment les arrêtés n° 3046 LT, du 2 juin 1953 et n° 4915 LT,
du 26 juin 1953.

Art. 18. — Éxécution : Le Ministre de la Fonction publique et du Travail est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 20 février 1970.

Léopold Sédar Senghor
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