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Résumé général 

Cette étude a pour objectif d’enrichir l’état des connaissances sur le temps de travail 
et l’aménagement du temps de travail au Sénégal. Elle a cherché à identifier et évaluer les 
différents schémas novateurs en matière de temps de travail et d’organisation du temps de 
travail, les principales mesures législatives et politiques et la réalité du temps de travail au 
Sénégal. 

Du point de vue méthodologique, il s’est agi de collecter les données quantitatives 
auprès des employeurs et salariés des entreprises du secteur industriel et des données 
qualitatives auprès des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs (par 
entretien). Des focus groups ont aussi été organisés avec les acteurs du secteur informel. 
Ces données d’observation sur le terrain ont été complétées par une étude documentaire sur 
la législation et les politiques relatives au  travail au Sénégal. 

Concernant le temps de travail dans le secteur des entreprises industrielles, l’enquête 
a établi les points saillants de la nouvelle législation du travail comme le maintien de la 
durée légale du travail à 40 heures par semaine ; l’adoption  de plusieurs dérogations au 
principe de la durée légale du travail ; l’existence de plusieurs dispositions (décrets et 
dispositions conventionnelles) organisant la rémunération des heures supplémentaires  et 
enfin, le souci de protection de la santé du travailleur notamment par l’adoption du repos 
hebdomadaire obligatoire et d’un droit de jouissance aux congés annuels payés à la charge 
de l’employeur. 

Concernant toujours le temps de travail, de nouvelles initiatives provenant de l’État et 
en cours d’adoption visent de nouvelles modalités de compensation des heures 
supplémentaires d’un côté et de l’autre un système flexible de contingentement annuel des 
heures supplémentaires. 

Dans la réalité de leur fonctionnement, la plupart des entreprises ont adopté un 
système où la durée hebdomadaire du travail est supérieure à la durée légale de 40 heures. 
La réglementation en matière de rémunération des heures supplémentaires est réputée être 
appliquée dans les entreprises. 

Les travailleurs estiment néanmoins que leur temps de travail ne constitue pas une 
menace pour leur santé. Mieux, une majorité de travailleurs est prête à travailler plus pour 
augmenter ses revenus. 

Le législateur a tenté dans le nouveau code du travail d’adapter les systèmes 
d’aménagement du temps de travail à l’environnement économique et social qui a 
notablement évolué. La nouvelle réglementation en matière d’aménagement du temps de 
travail concerne essentiellement l’aménagement individuel de l’horaire de travail, 
l’introduction de la notion de partage de l’emploi et enfin, la possibilité de répartir 
l’horaire collectif de travail dans un cadre plus large que la semaine comme le cycle de 
travail ou l’année. Le législateur impose cependant la concertation entre partenaires 
sociaux pour faire les choix de flexibilité. 

L’État a entrepris de cibler certains secteurs pour proposer diverses possibilités 
d’aménagement de la durée légale du travail  à l’intérieur d’un cycle donné, en recourant à 
la modulation du temps de travail pour fluctuations d’activités et en utilisant les horaires 
individualisés. 

Il est difficile de percevoir l’impact de cette avancée de la législation sur la flexibilité 
du temps de travail dans les entreprises sénégalaises pour plusieurs raisons dont les plus 
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importantes sont le faible recours au travail à temps partiel et à l’aménagement de l’horaire 
individuel de travail. 

Les employeurs ont cependant confirmé toute leur disponibilité pour recourir 
davantage à la flexibilité du temps de travail pour des raisons essentiellement d’ordre 
économique. Les travailleurs sont, quant à eux, plus réticent à l’égard de la flexibilité de la 
durée du travail. 

Le recours au travail posté explique sans doute l’importance du travail du week-end, 
même si les travailleurs préfèrent se reposer le week-end. Enfin, les employeurs 
confirment appliquer la réglementation en vigueur en matière de congés. 

Le secteur informel observé entretient un type de rapport différent avec le temps de 
travail et l’aménagement du temps de travail. Dans ce secteur, il est en effet établi que le 
temps de travail moyen est nettement plus important (huit à dix heures par jour) et que les 
périodes de repos (hebdomadaire ou annuel) ne sont pas bien établies. Par contre, à la 
différence notable du secteur formel, il est établi que le secteur informel adopte une grande 
souplesse dans l’aménagement du temps de travail. Le temps de travail est organisé 
compte tenu du contexte socioéconomique, de l’âge et du sexe. 

L’analyse et l’interprétation de l’ensemble de ces résultats permettent de tracer 
quelques indications sur les formes des systèmes de temps et d’organisation du travail au 
Sénégal. 

Premièrement, la législation du travail a nettement évolué vers des réformes tendant à 
promouvoir la flexibilité du temps de travail essentiellement pour des raisons économiques 
sous la pression des programmes d’ajustement structurel. Cependant, il apparaît assez 
nettement que cette volonté du législateur n’a pas été suivie par les entreprises. 

D’une part, les employeurs n’ont pas pris en charge l’essentiel des réformes sur 
l’aménagement du temps de travail et d’autre part, seule une minorité de salariés est prête à 
adopter la flexibilité du temps de travail. Le décalage entre la législation et la pratique 
résulte certainement, pour une grande part, du déficit de concertation entre les partenaires 
sociaux autour de la question de l’aménagement du temps de travail. Le décalage peut 
aussi découler du retard dans la mise en place de l’ensemble des textes réglementaires qui 
facilitent l’application des dispositions du Code. 

Deuxièmement, le législateur ne s’est pas encore préoccupé du cas du secteur 
informel. Dans ce secteur, il y a une « flexibilité naturelle » dans l’organisation du temps 
de travail mais le temps de travail en lui-même est hors de contrôle. 

Troisièmement, beaucoup de mécanismes de facilitation de la concertation au sein de 
l’entreprise et entre tous les partenaires sont prévus par la réglementation. La signature en 
2002 de la Charte Nationale sur le Dialogue Social exprime la volonté de tous les 
partenaires de moderniser les relations professionnelles. L’objectif explicite de la Charte 
est la promotion de la productivité par le renforcement d’une part des capacités des acteurs 
de l’entreprise et d’autre part des mécanismes de dialogue social. Cependant, force est de 
constater les difficultés d’application de la Charte près de deux ans après sa signature. 

Il est donc possible, en partant de ces acquis et limites constatés dans les systèmes 
d’aménagement du temps de travail au Sénégal, d’identifier des directions à explorer pour 
mieux adapter la législation et les pratiques aux changements environnementaux qui 
exigent plus de productivité, plus de compétitivité et plus de bien-être collectif. 

L’organisation et l’animation du débat national sur le temps de travail et 
l’aménagement du temps de travail dans les secteurs formel et informel apparaissent 
comme étant nécessaires. La législation relative au temps de travail évolue certes, mais elle 
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est plutôt une législation prescrite. Ce qui peut expliquer la timidité et les hésitations des 
employeurs et travailleurs dans la mise en place des systèmes de temps flexibles. 

L’adoption rapide de l’ensemble des textes réglementaires (décrets et arrêtés qui 
accompagnent le code) faciliterait la promotion de la flexibilité du temps de travail. Selon 
les partenaires sociaux, la faiblesse des ressources humaines et matérielles de 
l’administration du travail laminée par des années d’ajustement est à l’origine de ce retard. 
Il semble même que l’administration du travail, sous sa configuration actuelle, n’est pas en 
mesure d’accomplir ce travail. 

Le cadre et les mécanismes de dialogue définis par la Charte Nationale sur le 
Dialogue Social peuvent être pertinents à la prise en charge du débat national sur le temps 
de travail et l’aménagement du temps de travail. Mais, malheureusement, la Charte, malgré 
son adoption par tous les partenaires sociaux, tarde encore à être impulsée. La faiblesse des 
capacités de l’administration du travail n’est pas étrangère au retard observé dans 
l’application des dispositions de la Charte. La réorganisation et le renforcement des 
capacités de l’administration du travail, c’est-à-dire la mise en place d’une véritable 
administration du travail semble donc être la condition majeure à la modernisation de la 
législation et la facilitation de pratiques pertinentes dans le domaine du temps de travail et 
l’organisation du temps de travail. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte et justification 

L’observation du domaine du travail dans le monde entier révèle l’importance des 
changements intervenus dans la nature du travail. Plus précisément, on peut noter le 
développement de différentes structures de temps de travail et d’aménagement du temps de 
travail qui, naturellement, rendent les méthodes traditionnelles d’organisation et de 
réglementation de l’emploi de plus en plus inadaptées. 

Il est vrai que certains pays ont adopté des réformes pour tenir compte des nouvelles 
réalités. Au Sénégal, le Code du travail réformé en 1997 a introduit la flexibilité dans 
l’intérêt des travailleurs et des entreprises. Il n’existe pas d’études sur l’impact de ces 
réajustements dans le milieu du travail. Ainsi, il apparaît aujourd’hui utile de mener une 
étude exhaustive sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail au Sénégal. 

1.2 Objectif de l’étude 

Il s’agit de mener une étude sur les tendances en matière de temps de travail au 
Sénégal. L’objectif de cette étude est de permettre au BIT d’enrichir l’état de ses 
connaissances sur l’évolution du temps de travail et de l’aménagement du temps de travail 
au Sénégal. 

Quels sont les différents schémas novateurs en matière de temps de travail et 
d’aménagement du temps de travail ? Quelles sont les principales mesures législatives et 
politiques et quelle est la réalité du temps de travail au Sénégal ? L’étude de cas du 
Sénégal tente de répondre à ces questions majeures. L’introduction de la flexibilité de la 
durée du travail dans le Code du travail en 1997 est une modification de fond et, pour cette 
raison, un grand intérêt est apporté à cette réforme. On porte une attention à ses 
motivations, son adoption, son application et son impact dans le milieu du travail. 

1.3 Méthodologie 

1.3.1 Thématique 

Le concept de temps de travail (ou durée du travail) d’une part et d’autre part, le 
concept d’aménagement du temps de travail (ou organisation du temps de travail) sont les 
concepts centraux de cette étude de cas. L’hypothèse est que les aménagements du temps 
de travail sont souvent liés aux efforts visant les inflexions de la durée du travail. Chaque 
concept est exploré dans ses dimensions juridiques et politiques d’un côté et de l’autre, 
dans sa dimension empirique. 

1.3.2 Démarche 

La méthodologie classique de collecte de données a été utilisée. Sa finalité est de 
pouvoir disposer de l’ensemble des informations pertinentes pour saisir les tendances en 
matière de temps de travail et d’aménagement  du temps de travail. 

L’enquête comporte deux volets : une enquête entreprise par questionnaire et une 
enquête qualitative en direction des partenaires sociaux (entretien) et en direction des 

Conditions of Work and Employment Series No. 13 1 



 

acteurs du secteur informel (focus group). Ces données d’observation sur le terrain ont été 
complétées par l’étude de documents concernant le thème de l’étude. 

Concernant l’enquête par questionnaire relative aux entreprises industrielles, la 
méthode des quotas a été utilisée pour le choix des entreprises industrielles. En l’absence 
d’une base de sondage de toutes les entreprises industrielles sénégalaises, nous avons 
utilisé la base de sondage proposée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Dakar qui  a servi à l’enquête pour le 30ème classement des Industries du 
Sénégal. 1 L’intérêt de cette base de sondage, en plus de sa fiabilité, est de présenter toutes 
les entreprises industrielles qui ont fait un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 100 
millions de francs Cfa et qui ont accepté d’être enquêtées, soient 108 entreprises. 

Les sous-groupes sont constitués par le secteur d’activités (15 secteurs). Nous avons 
fait le choix d’interroger 10% des entreprises réparties dans chaque sous-groupe (soient 11 
entreprises). Dans chaque sous-groupe échantillonné, la ou les entreprises ayant le plus 
gros effectif ont été ciblées. 

Dans chaque entreprise ciblée ont été interrogés d’une part le Directeur des 
Ressources Humaines et d’autre part un échantillon de 5% de travailleurs choisis selon 
l’échantillon stratifié à partir de la liste du personnel selon la catégorie 
socioprofessionnelle. 

Concernant les acteurs du secteur informel, nous avons constitué des groupes cibles à 
partir des domaines réputés investis par le secteur informel. Il s’agit notamment des 
commerçants, des pêcheurs, des maîtres artisans de l’automobile et des agriculteurs. Enfin, 
les partenaires sociaux traditionnels au Sénégal sont le gouvernement, le patronat et les 
syndicats de travailleurs. Nous avons interviewé deux responsables de syndicats patronaux 
et trois responsables des centrales syndicales les plus représentatives en plus d’un 
responsable de la Direction du Travail. 

1.4 Déroulement de l’enquête et difficultés rencontrées 

L’enquête s’est déroulée de novembre 2003 à avril 2004. Elle a été menée par une 
équipe composée de quatre personnes : un sociologue du travail et des organisations 
responsable de l’étude, un juriste expert en matière de législation du travail et deux 
assistants enquêteurs. 

A la différence des prises de contact avec les partenaires sociaux et les groupes 
d’informateurs du secteur informel, l’équipe a beaucoup peiné pour avoir l’accord des 
entreprises échantillonnées pour participer à l’enquête. Deux raisons semblent être à 
l’origine de ces réticences : d’une part la mauvaise organisation de certaines entreprises qui 
fait qu’il leur est pratiquement impossible de répondre à toute sollicitation extérieure et 
d’autre part la peur « naturelle » de certains manageurs de se soumettre aux questions des 
enquêteurs par un réflexe de protection des informations relatives au fonctionnement de 
l’entreprise. Cette peur explique que certaines entreprises ont accepté de répondre au 
questionnaire employeur et ont refusé que le questionnaire salarié soit soumis à un 
échantillon de travailleurs. Par ailleurs, on peut aussi observer l’absence de données 
historiques dans certains questionnaires employeurs. 

Une autre difficulté de l’enquête découle de la conjoncture syndicale durant les mois 
de novembre, décembre et janvier. Une négociation collective très dure autour de la 

 
1 Bulletin d’Information Économique, n° 56, 10-17 juillet 2004. 
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prolongation de l’âge de la retraite a beaucoup mobilisé les énergies de tous les partenaires 
sociaux durant toute la période. 

Nous avons donc traité dans cette étude les résultats des enquêtes entreprises pour 
lesquelles toutes les conditions ont été réunies et le protocole d’enquête respecté. Dans 
certains cas, les salariés eux-mêmes ont manifesté beaucoup de réticences à collaborer à 
une enquête pour laquelle ils n’étaient pas « motivés ». 2 Pour cette raison, les résultats de 
deux enquêtes salariés n’ont pas  été retenus. 

1.5 Structure du rapport 

Seront présentés successivement les thèmes suivants : 

• Sénégal dans ses généralités, son contexte économique et un accent particulier sur la 
législation du travail et les relations professionnelles. La présentation de ces 
données a pour objectif de mettre en contexte les résultats obtenus et de préciser, 
dès le départ, certaines spécificités du cas Sénégal. La présentation du contexte est 
complétée par quelques données sur les entreprises observées et le personnel 
enquêté. 

• Durée du travail notamment les tendances en matière de temps de travail à la fois du 
point de vue législatif et du point de vue de la réalité économique. Toute la 
réglementation législative en matière de temps de travail et les données sur le temps 
de travail sont présentées de manière exhaustive. Une attention particulière est 
apportée aux changements récents en matière de durée du travail. 

• Aménagement du temps de travail avec une présentation aussi bien des lois et 
politiques que des statistiques obtenues à partir de l’enquête entreprise. L’accent est 
mis dans ce chapitre sur le système de travail « flexible » ou non standard. 

• Temps de travail et aménagement du temps de travail dans le secteur informel : les 
données sur le secteur informel sont présentées à part. Compte tenu de l’importance 
de ce secteur dans le champ économique au Sénégal, cette forme de présentation 
permettra de mettre en exergue toutes les spécificités du secteur informel en matière 
de temps de travail dans sa durée et son aménagement. 

• Débat national sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail avec un 
accent sur d’une part toutes les négociations autour des réformes sur le temps de 
travail et d’autre part, le bilan des réformes sur l’aménagement du temps de travail. 

• Principaux résultats et conclusions pour faire apparaître les tendances et les 
développements futurs prévisibles dans le domaine du temps et de l’organisation du 
travail au Sénégal. 

 
2 La « motivation » est une pratique qui se généralise au Sénégal. Elle consiste à rémunérer la 
participation des informateurs. Même si cette rémunération est généralement modique, on constate 
qu’elle alourdit les budgets d’enquête. La rémunération des participants à des séances de focus 
group est aujourd’hui systématique. 
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2. Sénégal : Généralités, économie et relations 
professionnelles 

2.1 Généralités 

Le Sénégal est un petit pays plat dont l’altitude dépasse rarement 100 mètres. Situé en 
Afrique de L’Ouest dans la zone soudano-sahélienne, il couvre une superficie de 196,722 
km² et partage ses frontières avec quatre pays : la Mauritanie, le Mali, la Guinée Bissau et 
la Guinée. A l’Ouest, il est ouvert sur l’Océan Atlantique avec 700 km de côtes. Son  
réseau hydrographique est constitué par quatre grands fleuves (le Sénégal, la Gambie, la 
Casamance, le Saloum) et par leurs affluents auxquels s’ajoutent quelques cours d’eau 
temporaires. Le lac de Guiers au Nord du pays joue un rôle important dans l’alimentation 
en eau potable des populations. 

La population du Sénégal était estimée en 2001 à près de 9,800,000 habitants, soit une 
densité moyenne de 48 habitants au km². Cette population est très inégalement répartie. 
Dakar occupe 0,3% de la superficie totale du pays et abrite près de 25% de cette 
population. C’est la région la plus densément peuplée avec 4,040 habitants au km². L’autre 
pôle de concentration est le centre du pays avec plus de 35% de la population. La 
population urbaine représente en 2000 près de 47,4% de la population totale. A l’instar de 
la plupart des pays en voie de développement, le Sénégal est un pays à fécondité élevée. Le 
Taux Brut de Natalité (TBN) est de 36 pour mille et le Taux Global de Fécondité Générale 
(TGFG) est de 223 pour mille ; le taux d’accroissement naturel au niveau national est de 
2,7%. 

La population du Sénégal est extrêmement jeune : plus de 57% de la population a 
moins de 20 ans. Elle est aussi essentiellement musulmane (94%). On y trouve 4% de 
chrétiens et les autres religions (animistes notamment) représentent 2%. Il y a cinq 
principaux groupes ethniques dont les wolofs (43%), les Poulars (24%). 

Les dépenses publiques d’éducation représentaient durant la période 1995-1997 3,7% 
du PNB et 33,1% du total des dépenses publiques. L’analyse de la loi des finances 2003 
montre que la part de l’éducation dans le budget passe de 32% des dépenses budgétaires en 
2002 à 35% en 2003. L’indice de niveau d’instruction est de 0,37. Le taux 
d’alphabétisation des adultes était en 2000 de 47,3% et celui des jeunes adultes de 50,7%. 
Le taux brut de scolarisation combiné était de 36% en 1999. Les filles représentent 46% de 
l’ensemble des effectifs de l’enseignement élémentaire. 

Sur le plan administratif, le Sénégal est divisé en onze régions administratives et 34 
départements. Les chefs-lieux des régions sont les principales villes : Dakar, Diourbel, 
Fatick, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. 

2.2 Économie 

Le Sénégal est un pays à faible développement humain. Il est classé à la 154ème place 
sur 173 pays selon l’IDH 2000. 3 Par ailleurs, les inégalités d’ensemble dans la répartition 

 
3 Voir Rapport Mondial sur le Développement Humain 2002 (PNUD). La valeur de l’indicateur de 
DH est de 0,431. On observe que l’indicateur s’améliore progressivement depuis 1980 : 0,330 en 
1980, 0,356 en 1985, 0,380 en 1990, 0,400 en 1996 et 0,431 en 2000, ce qui correspond à une 
progression moyenne de 6,60% chaque cinq an. 
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du revenu ou de la consommation sont très fortes. L’indice de Gini est de 41,3 et le rapport 
inter décile de 12,8. 4

Le Sénégal est aussi un pays pauvre : 65% des sénégalais et 58% des ménages vivent 
en dessous du seuil de pauvreté. 5 Il occupe la 79ème place dans le classement selon l’IPH-1 
pour 88 pays en développement. 6 La population vivant en deçà du seuil de pauvreté 
monétaire est de 26,3% à 1 dollar par jour et 67,8% à 2 dollars par jours. 7 Le chômage se 
situe à 10% au niveau national et à 29% dans les villes. 

Le PIB au prix du marché est de 3,343 milliards Fcfa en 2001. 8 Il a régulièrement 
progressé entre 1996 et 2001 au taux moyen de 6,4%. Le PIB par habitant est de 340,000 
Fcfa en 2001 (464 US dollars). Le taux de croissance annuel du PIB en 2001 est de 4,7%. 
La moyenne de croissance entre 1997 et 2001 est de 4,32%. 

Le Revenu National Brut disponible est de 3681 milliards de Fcfa en 2001. Il a 
régulièrement progressé au taux moyen de 6,65% entre 1996 et 2001. L’épargne intérieure 
représente 9% du PIB en 2001 et l’épargne nationale 19% du PIB. 9

2.3 Législation du travail et relations professionnelles 

2.3.1 Évolution de la législation du travail 

Le Sénégal a connu deux codes du travail depuis son accession à la souveraineté 
internationale. Avant l’indépendance proclamée en avril 1960, c’est la loi 52-1322 du 15  
décembre 1952 qui régissait les rapports de travail en ex-Afrique Occidentale Française 
(AOF). Cette loi a été remplacée par la loi 61-34 du 15 janvier 1961 portant Code du 
travail de la République du  Sénégal. 

Trente-six ans après cette loi, le Sénégal s’est doté d’un nouveau code. L’objectif 
majeur de cette réforme est de rénover les relations de travail « pour l’adapter aux réalités 
économiques et sociales (de notre pays), en faire un vecteur dynamique de la croissance et 
assurer (au pays) un développement humain durable dans l’équité et la justice sociale. Il a 

 
4 L’indice de Gini mesure les inégalités. Le chiffre 0 correspond à l’égalité parfaite et 100 à 
l’inégalité parfaite. Le rapport inter décile présente le rapport de la part du revenu ou de la 
consommation du groupe des 10% les plus riches sur celle du groupe des 10% les plus pauvres. 

5 Voir la dernière enquête sur les ménages (ESAM). 

6 L’IPH-1 mesure des manques en termes de niveau de vie. Dans ce classement, le premier pays, 
l’Uruguay, a une valeur de l’IPH-1 de 3,9% et le dernier, le Niger, 62,5%. La valeur de l’IPH-1 du 
Sénégal est de 45,2%. 

7 En Parités de Pouvoir d’Achat (PPA) de 1999. 

8 Pour toutes les données statistiques concernant les agrégats économiques et le commerce, nous 
avons utilisé le rapport Comptes Nationaux Révisés du Sénégal : Provisoires, 1996-2001 (Dakar, 
Ministère de l’Économie et des Finances, Direction de la Prévision et de la Statistique, décembre 
2002). 

9 Globalement, le contexte du début de l’année 2003 est marqué, selon les autorités, par une 
situation économique globalement satisfaisante favorisée par une stabilité du taux de croissance 
autour de 5%, une inflation maîtrisée en dessous de la barre de 3% et une situation des finances 
publiques assainie grâce à l’amélioration des recouvrements des ressources fiscales et à une 
meilleure maîtrise des dépenses. 
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pour ambition de moderniser les relations sociales, de promouvoir le dialogue social entre 
les partenaires sociaux, de poser les jalons de l’épanouissement de l’entreprise sans 
déprotéger les travailleurs ». 10 Ce nouveau code résultant de la loi 97-17 du 1er décembre 
1997 a introduit des modifications importantes. Elle a aussi posé des principes nouveaux 
qui visent à instaurer un nouvel équilibre entre les aspirations des travailleurs et les 
contraintes de l’entreprise. Les principales innovations sont les suivantes : 

• affirmation du droit au travail, 
• promotion d’un dialogue social dans les entreprises, 
• refonte et allègement de certaines procédures comme celles concernant l’embauche et 

le licenciement pour certains motifs, 
• suppression de toute protection spécifique aux expatriés, 
• institution légale du chômage technique, 
• institution de la mise en disponibilité 
• restructuration de l’apprentissage, 
• accroissement des pouvoirs des partenaires sociaux en matière de salaire. 

L’exposé des motifs du projet de loi portant Code du travail insiste sur la volonté du 
Gouvernement d’innover en ce qui concerne le temps de travail et l’aménagement du 
temps de travail. S’agissant du temps de travail, le remaniement du Code est dans l’intérêt 
commun des travailleurs et des entreprises. Ainsi, les innovations ont porté sur la recherche 
de systèmes de flexibilité du travail dans le but d’alléger les coûts du travail, de lever les 
obstacles aux gains de productivité, de rentabiliser les équipements et de permettre aux 
travailleurs d’adapter leur temps de travail à d’autres exigences personnelles. C’est ainsi 
qu’ont été introduites des dispositions sur les notions de : 

• horaire individualisé, 
• travail à temps partiel, 
• partage de l’emploi. 

Le système introduit par le nouveau code du travail a pour ambition de faire une large 
place à la négociation collective et individuelle pour arriver à des accords portant sur 
l’aménagement du temps de travail. Le travailleur peut s’exprimer sur le contenu, 
l’organisation du travail et les conditions de travail. 

De manière générale, le nouveau Code a voulu renforcer le dialogue dans les 
entreprises (L.5). Les travailleurs bénéficient d’un  droit à l’expression directe et collective 
sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail. Par ailleurs les plus 
larges procédures de négociation au sein de l’entreprise pourront être prises par décret et 
par accord au sein de l’entreprise. L’idée est de faire de l’entreprise ou de l’établissement 
le lieu privilégié de recherche du plus grand accord (L.92). 

En ce qui concerne la partie réglementaire, des projets de décrets sont actuellement 
dans le circuit d’adoption (voir en annexe). Ils portent notamment sur les modalités : 

• de compensation des heures supplémentaires ; 
• d’aménagement du temps de travail dans les entreprises relevant des secteurs des NTIC 

et télé services ; 
• d’application de la semaine de 40 heures dans les entreprises du secteur textile, etc. 

Dans le cadre du Conseil présidentiel de l’investissement que préside 
personnellement le Président de la république et qui organise un dialogue direct entre ce 

 
10 Voir l’exposé des motifs. 
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dernier et les investisseurs autour de la problématique du renforcement de l’économie 
sénégalaise, l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) 11 a 
apporté une assistance au Ministère du travail pour la préparation des projets précités en 
apportant des amendements à la législation du travail pour accroître les investissements 
productifs et renforcer la compétitivité des entreprises. La discussion entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement autour de ces projets de décrets (voir en annexe) vient de 
démarrer. 

Il convient également de noter l’apparition de nouvelles formes d’emplois qui, bien 
qu’existant auparavant, ont été juridiquement consacrées au Sénégal avec le nouveau code 
du travail. Il s’agit notamment du travail temporaire dont on attend encore le décret 
d’application annoncé par le Code. 

La signature le 27 mai 1982 entre les organisations professionnelles patronales et de 
travailleurs de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal est un 
autre moment fort des mécanismes de régulation des relations de travail dans les secteurs 
privé et parapublic. 12

Dans la hiérarchie des normes juridiques, la convention collective a un statut infra 
légal et intervient : 

• soit pour mettre en œuvre la législation et/ou la réglementation ; 
• soit pour explorer des domaines nouveaux où l’accord de la volonté des parties devient 

la règle. 

Les seules limites prévues pour la négociation résultant des conventions collectives 
sont : 

• la loi ou le règlement, 
• l’ordre public et les mœurs. 

En dehors de ces aspects, tout est dans le champ de la négociation collective. Le 
nouveau Code de 1997 inaugure d’autres champs de négociation et consacre le dialogue 
social comme une source autonome de création du droit (L.5 et L.92). 

L’intérêt de cette convention est donc d’unifier la réglementation en abrogeant les 
conventions collectives antérieures. Cependant, les annexes par branches ou groupes de 
branches, tenant compte des particularités de chaque branche, notamment en ce qui 
concerne les catégories professionnelles dans lesquelles sont classés les travailleurs, n’ont 
jusqu’ici, pas été conclues entre employeurs et travailleurs représentant légalement les 
branches considérées 

 
11 L’APIX (Agence nationale chargée de la promotion et de l’investissement et des grands travaux) 
est une agence gouvernementale rattachée directement à la Présidence de la République. Il a été créé 
en 2000 pour manifester la volonté des nouvelles autorités politiques à impulser la politique 
d’investissement. 

12 Pour plus d’information sur la Charte nationale sur le dialogue social, voir aussi l’article d’Alfred 
Inis Ndiaye : « Dialogue social et promotion de la productivité au Sénégal », in BIT Productivity 
and Management : Networking News Bulletin, No. 16, Fourth quarter, 2002, p. 5. 
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2.3.2 Le système de négociation collective 

En 1961, le législateur sénégalais a repris l’essentiel des dispositions de la loi de 1952 
en ne leur apportant que des modifications de détail soit pour tenir compte de leçons 
enseignées par l’expérience, soit pour ajuster le contenu aux données actuelles de la 
conjoncture institutionnelle et politique consécutive à l’indépendance. Le Sénégal a ensuite 
adhéré à toutes les conventions internationales garantissant la liberté syndicale 
(Convention n° 87 de l’O.I.T.), le droit d’organisation et de négociation collective 
(Convention n° 98), la Recommandation n° 163 relative à la promotion de la négociation 
collective. L’article 25 de la nouvelle constitution pose le principe de la collaboration et de 
la participation des travailleurs. 

Dans son exposé des motifs de la loi portant nouveau Code du travail en 1997, le 
législateur précise que l’orientation du code est marquée par une affirmation plus nette de 
la négociation collective dans le cadre de la promotion du dialogue social. Le nouveau 
code du travail favorise en effet les concertations sectorielles au niveau de l’entreprise en 
donnant une base juridique à l’élaboration de conventions collectives couvrant plusieurs 
branches d’activité. 

Les principales innovations introduites dans le nouveau code relatives à la 
négociation collective portent sur l’affirmation du droit au travail, l’instauration d’un 
dialogue social dans les entreprises, l’accroissement des pouvoirs des partenaires sociaux 
en matière de salaire, l’élargissement du domaine des accords collectifs, l’accroissement 
des compétences des délégués du personnel, l’institution d’un bilan social. La négociation 
est donc une réalité au Sénégal. Elle a une base légale qui lui est propre. 

2.3.2.1 Fonctionnement du mécanisme de la négociation 
collective 

2.3.2.1.1 Organisation des relations professionnelles 

Structure et organisation des parties 

Les syndicats : Ils sont les principales organisations représentant les intérêts des 
travailleurs lors des négociations collectives. Leur schéma d’organisation a suivi de près 
celui qui s’était établi en France avec l’existence de fédérations et centrales formées de 
syndicats de branche, organisées en unités locales et régionales. En ce qui concerne leur 
encadrement, ils se caractérisent par de mauvaises pratiques d’administration et de gestion 
avec une pénurie de cadres syndicaux initiés aux techniques modernes d’organisation 
rationnelle. Il faut aussi noter une politisation relative qui introduit évidemment une 
rivalité farouche entre eux avec une tendance très nette à la multiplication des syndicats. 
On décompte actuellement une quinzaine de centrales syndicales, mais leur représentativité 
n’est pas connue par l’administration. Il est prévu en novembre 2004 une étude de 
représentativité des syndicats après celle qui s’est déroulée en 1998. 13

Les employeurs : Les employeurs au Sénégal se sont regroupés en association pour 
défendre leurs intérêts et l’État-employeur s’est fait représenter selon des modalités 
propres. On est ainsi passé du SCIMPEX, de l’UNISYNDI et du SYPAOA à la CNES, au 
CNP. Ils possèdent des organes de recherche et de documentation, assistent juridiquement 
leurs adhérents, analysent toutes propositions, procèdent aux démarches qu’exigent 
l’adoption d’une position uniforme face aux revendications syndicales, en un mot 
représentent et défendent, à titre officiel ou en coulisse, les intérêts de leur membre auprès 

 
13 Voir Ministère du Travail et de l’Emploi : Enquête sur la représentativité des organisations 
professionnelles (Dakar, novembre 1998). 

Conditions of Work and Employment Series No. 13 9 



 

de l’administration. L’étude de représentativité des organisations professionnelles prévues 
en novembre 2004 concerne aussi les organisations d’employeurs. 

L’État en tant qu’employeur : Dans son rôle d’employeur, l’État a souvent eu un 
comportement en contradiction avec son rôle de législateur. Théoriquement les 
établissements publics peuvent négocier des conventions collectives mais le législateur a 
pris les devants par le biais du décret 76-122 du 03 février 1976 pour écarter toute 
convention collective pour le personnel des EPIC (Établissement public à caractère 
industriel et commercial) régi par un statut. Le décret s’apparente à une convention 
collective par son objet mais il en diffère par sa forme et sa nature. Le règlement statutaire 
n’est pas négocié avec les syndicats dont l’avis n’est même pas nécessairement sollicité. 
Dans d’autres secteurs où une convention n’est pas intervenue (secteur agricole, gens de 
maison), c’est aussi le règlement qui intervient. Cependant malgré les exclusions des 
sources professionnelles ou leur substitution, l’État a mis en place un certain nombre de 
mécanisme de concertation et de consultation des organisations professionnelles, estimant 
que c’est là une exigence du développement économique et social. 

La pratique de la négociation 

Le rôle de l’administration : Au Sénégal, le rôle de l’administration, corollaire de la 
faiblesse et de l’impréparation des syndicats, tire son importance d’une pratique déjà 
ancienne. Ce rôle a été prépondérant dans l’élaboration des conventions collectives d’avant 
l’indépendance. Pour toute leur partie générale (c’est-à-dire la partie qui a trait aux 
conditions de travail autres que la rémunération), celles-ci doivent être considérées pour 
l’essentiel comme l’œuvre de l’Inspection du travail, appelée depuis l’origine à diriger le 
travail des commissions mixtes, ce qui explique leur uniformité de Nouakchott à 
Brazzaville, et comme Dakar à Bangui. Plus diversifiés géographiquement et plus 
fréquemment remaniés, les barèmes de salaire complétant ces conventions pouvaient faire 
une part plus grande aux conditions locales. Toutefois la participation des représentants 
patronaux et ouvriers semble avoir été active dans certains domaines tels que les 
classifications des emplois. La refonte des anciennes conventions de branche a été toujours 
une préoccupation du gouvernement mais l’impulsion des partenaires sociaux a toujours 
fait défaut. 

Les principaux types de mécanisme de consultation et de participation des 
organisations professionnelles : L’État a mis en place un certain nombre de mécanismes 
afin d’instrumentaliser la participation des organisations professionnelles dans la vie 
économique et sociale et on peut distinguer trois niveaux : 

1. Les organismes spécialisés à pouvoir de gestion et de direction où la structure est 
tripartite : la caisse de compensation des régimes de sécurité sociale, la commission 
tripartite de classement, le comité consultatif d’hygiène et de sécurité. 

2. Les organismes à compétence générale en matière de travail : le comité consultatif 
national du travail et de la sécurité sociale. Cet organisme est le cadre de discussions 
entre partenaires pour tout ce qui concerne la législation du travail. 

3. Organisme à compétence générale en matière économique : il s’agit ici du Conseil 
économique et social où les représentants des travailleurs et des employeurs sont 
associés de manière directe. Il a aujourd’hui disparu mais on peut penser que le Haut 
conseil de la république en cours de constitution reprendra vraisemblablement les 
mêmes attributions. 
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2.3.2.1.2 Le cadre juridique de la négociation 

Base légale de la négociation 

Au Code du travail, principal monument législatif, viennent s’ajouter lois, décrets, 
arrêtés dans un ensemble très impressionnant mais qui ne présente qu’un minimum que les 
parties peuvent dépasser par la voie de la négociation collective. 

Le législateur s’est intéressé ainsi aux règles qui président à la formation, à la 
révision, à l’interprétation, à l’exécution, bref à toutes les règles qui donnent vie et 
mouvement à la convention collective. Les principales normes sont les suivantes : 

Les normes protocolaires : D’abord ce sont les normes de reconnaissance dont la 
garantie du droit syndical affirmée plusieurs instruments internationaux (Convention de 
l’OIT, déclarations des droits de l’homme), le droit d’organisation et de négociation 
collective, les dispositions du code du travail relatives à l’octroi de facilités et 
l’inviolabilité des locaux des syndicats. Ensuite, c’est l’habilitation soit par des stipulations 
statuaires, soit par délibération spéciale, soit par des mandats spéciaux. Enfin, c’est la 
représentativité en cas de multiplicité syndicale c’est-à-dire une plus grande qualification 
dans l’exercice du droit syndical. Concernant les employeurs, la représentativité ne se pose 
pas car la négociation peut être menée par une ou plusieurs organisations syndicales 
d’employeurs ou d’un ou plusieurs employeurs pris individuellement. 

Les normes de sauvegarde : Les lois et règlements édictent des mesures destinées à 
assurer un minimum de protection au travailleur. Toute règle légale ou réglementaire 
constitue un avantage minimum qui ne peut être réduit ni par la convention collective ni 
par le contrat. Le code du travail nouveau en ses articles L80 alinéa 2 consacre ce caractère 
par l’affirmation de deux principes : 

• la convention ne peut déroger aux dispositions d’ordre public (les lois impératives 
constituent un minimum intangible auquel la négociation peut ajouter sans retrancher) ; 

• la convention peut mentionner des dispositions plus favorables que celles des lois et 
règlements en vigueur. C’est grâce à cet article que la convention collective doit jouer 
son rôle moteur de progrès social. Les partenaires qui négocient ne doivent pas se 
borner à renvoyer aux lois et règlements. 

Les normes de procédure : Il faut distinguer entre la convention collective ordinaire 
et la convention collective susceptible d’extension. La première n’est soumise à aucune 
limitation particulière quant à ses formes, son champ d’application ou son contenu. Dans le 
cadre de la deuxième, les partenaires disposent d’une moindre latitude, le gouvernement 
étant doté d’amples moyens d’intervention. D’abord la faculté de négocier est réservée aux 
organisations syndicales les plus représentatives (article L85), la composition de la 
commission mixte est fixée par arrêté, le contenu est réglementé (L86), etc. 

Portée de la législation 

Pour certains auteurs, l’État doit se borner à remplir dans le domaine de la 
négociation collective les fonctions d’observateur impartial, de mainteneur de la paix 
sociale et de fournisseur de services auxiliaires. En conséquence une législation 
envahissante est à bannir. Pour d’autres, l’état a la responsabilité de l’ordre public et donc 
est directement intéressé aux enjeux du monde du travail et doit orienter l’action des 
partenaires sociaux, étant garant de l’intérêt général. 

Au Sénégal, on peut légitimement dire que le droit conventionnel n’a eu en pratique 
qu’un rôle secondaire. Les travailleurs n’ont toutefois pas usé de toutes les possibilités que 
leur offre la législation du travail. Bien que la dénonciation soit possible, cette possibilité 
n’a pas été utilisée systématiquement par la classe ouvrière. On peut observer la passivité 
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des syndicats et leur absence de dynamisme. Le nouveau Code tente de réclamer le 
dialogue social, pour le rendre permanent. L’évolution est à suivre. 

2.3.2.2 Le contenu de la négociation collective 

La négociation collective répond à deux besoins. D’une part, offrir un moyen de 
déterminer, par des discussions libres et volontaires entre les parties, les salaires et les 
conditions de travail. D’autre part, permettre aux parties de définir d’un commun accord 
les règles concernant leurs relations mutuelles. 

En effet, l’intervention étatique est manifeste en ce qui concerne le contenu de la 
négociation collective, en particulier des conventions collectives. Il y a un code du travail 
très détaillé qu’encadre ces conventions et autres tractations collectives. Cependant, leur 
rôle essentiel est bien d’aller au-delà d’une telle législation qui est une sorte de minimum 
social garanti dont la vocation propre est d’être conventionnellement améliorée. 

2.3.2.2.1 La mise en œuvre de la législation 

Le législateur a tracé quelques avenues du droit conventionnel en prescrivant à 
l’avance un certain nombre de points sur lesquels devrait porter la négociation collective 
(2) et ou adopté comme politique de laisser aux parties de la négociation le soin de 
parachever son œuvre en recourant aux conventions collectives (1) 

Le recours aux conventions collectives 

Si l’on sait que beaucoup de décrets ou arrêtés ont été prévus par le code du travail (le 
nouveau code en prévoit 66) sans être pris, on peut penser que les pouvoirs publics 
estiment qu’il est préférable d’attendre que les partenaires sociaux étudient eux-mêmes les 
conditions de mise en œuvre de la loi. Mais il est des cas où le législateur prévoit lui-même 
le recours aux conventions collectives soit de façon directe soit de façon subsidiaire. 

Le recours prévu par la loi : L’article L157 du code du travail prévoit que c’est soit 
le contrat de travail soit la convention collective qui peuvent prévoir la durée minima de 
séjour en-deçà de laquelle le transport des membres de la famille du travailleur n’est pas à 
la charge de celui-ci. L’article L158 du code prévoit que la classe de passage et le poids 
des bagages sont déterminés par l’emploi tenu par le travailleur suivant la stipulation de la 
convention collective où à défaut par arrêté du Ministre chargé du travail. A travers ces 
deux exemples, on prévoit un peu comment le législateur lui-même se décharge à des 
moments sur les partenaires sociaux du soin de mettre en œuvre le dispositif légal grâce à 
al signature des conventions collectives. 

Recours subsidiaire à la convention collective : Il est prévu, de façon très indirecte 
par l’article L90 du code, que : « un arrêté du Ministre du travail peut, à défaut ou en 
attendant l’établissement d’une convention collective, réglementer les conditions de travail 
pour une profession déterminée ». L’article 89 de l’ancien code du travail prévoyait la 
possibilité de s’inspirer des « conventions collectives pouvant exister dans les autres états 
ou normes intentionnellement admises. ». 

Ainsi il est classique d’insister sur le double rôle facilitateur et progressiste de la 
convention collective. Non seulement, elle améliore le statut du salarié mais elle adapte les 
prescriptions légales et réglementaires aux exigences d’une profession, d’une région ou 
d’une entreprise. Elle ouvre aussi la voie à la réforme législative ou réglementaire une fois 
son extension suffisante et la preuve de sa bonne application faite. 
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Le contenu légal de la convention collective 

La convention collective ordinaire : En dehors des clauses prévues à l’article L82 
(durée déterminée, ou indéterminée, forme et époque de dénonciation, de renouvellement 
et de révision, durée de préavis), le contenu est libre. Cependant cette liberté n’est pas 
absolue, car le code interdit aux parties de faire figurer certaines clauses dans le contenu 
des conventions : 

• L’article L80 précisant expressément que « la convention collective est un accord 
relatif aux conditions de travail… », les parties ne peuvent faire figurer dans la 
convention d’autres clauses que des clauses relatives aux conditions de travail. 

• Le 2ème alinéa de l’article précité prévoit que « la convention peut mentionner des 
dispositions plus favorables au travailleur que celle des lois et règlements en vigueur ». 

• Par contre, « elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par les lois et 
règlements ». 

L’article L80 in fine introduit une nouveauté en prévoyant que « la convention 
collective peut être conclue dans le cadre d’un établissement, d’une entreprise, d’une 
branche d’activité ou convention interprofessionnelle ». Le nouveau code maintient 
curieusement la notion d’accord collectif d’établissement et introduit une dualité de 
conception car l’accord collectif d’établissement peut être signé par les délégués du 
personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de 
l’entreprise (L 92). 

La convention collective susceptible d’extension : C’est elle qui est susceptible 
d’être rendue obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs d’une branche d’activité 
déterminée dans le champ d’application territoriale de la convention. Son contenu est 
déterminé par l’article L 86 du code du travail qui prévoit des clauses obligatoires et des 
clauses facultatives. 

Les clauses obligatoires sont au nombre de dix dans le code actuel contre onze dans 
l’ancien code (art. 85). En effet la clause relative à l’indemnité d’expatriement disparaît. 
En outre l’alinéa 2 relatif à « l’échelle indiciaire par rapport au SMIG, des salaires minima 
correspondant aux diverses qualifications de la hiérarchie professionnelle de la branche 
d’activité considérée » est remplacée par la rédaction suivante : « les salaires minima 
correspondant aux diverses qualifications de la hiérarchie professionnelle de la branche 
d’activité considérée. Il s’est agi ici de donner plus de pouvoirs aux partenaires sociaux 
compte tenu des orientations nouvelles sans les enfermer dans les règles trop rigides. 

Les clauses facultatives sont sans changement et sont au nombre de treize. 

Les accords collectifs d’établissement : Le nouveau texte sur les accords collectifs 
d’établissement est aux yeux de certains archaïque. En effet, les restrictions quant au 
contenu des accords sont quelque peu inutiles. (Voir supra.) 

2.3.2.2.2 Le champ d’application de la négociation collective 

Étude dynamique de la négociation collective 

On peut distinguer deux niveaux selon que l’on se situe avant l’indépendance ou 
après l’indépendance. 

Avant l’indépendance : Les conventions collectives applicables aux seuls 
travailleurs européens ou aux seuls travailleurs africains couvraient de très vastes secteurs 
d’activités. Ainsi la convention fédérale AOF du 26 décembre 1945 englobait dans son 
champ les BTP, l’industrie et les transports. 
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Au Sénégal, une convention de 1938 couvrait les employés du commerce, de 
l’industrie, des banques, des assurances et du notariat (EMCIBAN). Par suite, on a assisté 
à un double processus de diversification et de centralisation. Sans que les anciennes soient 
formellement dénoncées, des conventions nouvelles, limitées chacune à une branche 
d’activité déterminée mais couvrant à l’intérieur de cette branche les travailleurs de toutes 
origines et de toutes catégories, ont été conclues à l’échelon fédéral surtout à partir de 
1956. 

Les barèmes de salaire complétant les conventions fédérales ont cependant continué 
après 1956 à être établis en règle générale dans les limites du territoire. Vers la fin des 
années 1950, l’ensemble de l’AOF était couvert par un réseau très dense de conventions 
fédérales. 14

Les conventions antérieures à l’indépendance restent en vigueur pour la plupart dans 
certains pays africains. Au Sénégal, à l’instar d’autres pays africains (Côte d’Ivoire et 
Mauritanie) on a procédé à leur mise à jour par l’adoption d’une convention 
interprofessionnelle. Il a été stipulé de manière expresse qu’elles demeuraient en vigueur 
pour autant qu’elles n’étaient pas contraires aux lois nouvelles ni remplacées par de 
nouveaux accords. 

Après l’indépendance : Depuis l’indépendance, l’activité des partenaires sociaux 
s’est limitée à l’élaboration d’un nombre restreint de conventions nouvelles 15 et à la mise à 
jour de la partie des conventions relatives aux salaires. Toutes ces conventions ont fait 
l’objet d’un arrêté d’extension leur donnant force obligatoire à l’échelon régional ou 
national pour toutes les entreprises de la branche, ce qui fait que la quasi-totalité des 
salariés se trouve aujourd’hui couverte par une convention à l’exception des employés de 
maison et des ouvriers agricoles. 

On peut remarquer au passage un dynamisme plus remarquable des négociateurs 
d’avant l’indépendance si l’on s’en tient au nombre de conventions conclues, à leur 
fréquence et à leur intensité. On aurait pu légitimement s’attendre à une intensification de 
la vie contractuelle compte tenu des progrès techniques accompagnés de leur cortège de 
bouleversement des habitudes de production et de consommation, de l’apparition de 
nouvelles branches d’activités et de nouvelles formes d’exploitation. 

Les tendances de la négociation 

Jusqu’en 1982, la négociation se déroulait dans le cadre de la branche d’activité 
essentiellement. A partir de cette date, les partenaires sociaux ont discuté et conclu une 
convention collective nationale interprofessionnelle. 

Les principales matières traitées dans les conventions d’avant 1982 concernent :  

• des dispositions générales sur la durée, le champ d’application et l’exercice du droit 
syndical ; 

• les stipulations relatives au régime juridique de la relation de travail (formation, 
exécution, suspension et rupture du contrat de travail) ; 

 
14 Il s’agit de CC du BTP (1956), CC du Commerce (1956), CC de la Mécanique générale (1957), 
CC des Transports (1956), CC des Banques (1958), CC des corps gras (1958), CC des industries 
chimiques (1958), CC des industries alimentaires (1958). 

15 Il s’agit de CC des industries polygraphiques (1960), CC des industries hôtelières (1960), CC de 
la confection (1963), CC du personnel des assemblées consulaires (1964), CC des journalistes 
professionels (1973), CC des banques. 
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• le salaire et des compléments (les principes généraux gouvernant la rémunération, la 
règle « à travail égal, salaire égal », les taux des heures supplémentaires de la prime 
d’ancienneté, les travaux de nuit, salissants, avec son propre outillage, etc.) ; 

• la durée du travail et les congés ; 
• les règlements des conflits (commission d’interprétation et de conciliation) ; 
• certaines conventions réglementent les tenues de travail, le logement, la retraite, 

l’hygiène et la sécurité. 

Le système articulé de négociation au niveau interprofessionnel est intervenu en 1982 
et n’a pas fondamentalement innové les mécanismes. On peut penser que le souci des 
travailleurs en initiant un tel projet était simplement de progresser sur le plan des avantages 
consentis et d’améliorer leurs acquis, d’autre part de donner un nouvel élan à la 
négociation collective en uniformisant les mécanismes. 

Pour les employeurs, l’adoption d’une telle convention n’était pas opportune dans la 
situation actuelle, les dispositions nouvelles représentant des charges importantes sans 
contrepartie de production ou de productivité car il s’agit surtout de loisirs supplémentaires 
ou d’indemnités plus importantes. 

Tout compte fait, la convention nationale a été conclue au bout de trois années de 
discussion (21 mars 1979–27 mai 1982) et contient 71 articles qui n’ont fait que des mises 
à jour de certains avantages figurant dans les premières conventions, comme par exemple : 

• absence pour activité syndicale : désormais payée ; 
• prime de panier : trois fois le taux du SMIG au lieu de deux dans la plupart des 

anciennes conventions ; 
• majorations pour heures supplémentaires : de 10% elles passent à 15% pour les heures 

de la 41ème à la 48ème heure, de 35% elles passent à 40% pour les heures au delà de la 
48ème heure, de 50% elles passent à 60% pour les heures de nuit. 

Un certain nombre d’autres avantages sont réaménagés (indemnités et licenciement), 
d’autres points sont davantage précisés etc.) 

Certaines questions ont été débattues en commission mais n’ont pas été réglées par la 
convention (13ème mois). Globalement la CCNI n’a pas innové sur le plan des mécanismes. 
L’effet de levier attendu de la négociation au niveau national pour stimuler la négociation 
au niveau local n’a pas eu lieu. Tout un débat a eu lieu autour de l’extension de la 
convention nationale. 

2.4 Profil des entreprises industrielles et du personnel 
enquêtés 

2.4.1 Présentation des entreprises industrielles 
observées 

Sur les neuf entreprises dont les données ont été traitées dans ce rapport, 16 les huit 
secteurs d’activité suivants ont été représentés : chimie, alimentaire, huilerie, énergie, agro-
industrie, métallurgie, textile et pêche. 

 

 

16 Il faut rappeler que l’échantillon cible comprend 11 entreprises. Le taux de réalisation de 
l’enquête employeur est de 82%. Par ailleurs, concernant l’enquête « salariés », nous avons traité les 
données collectées relatives à quatre entreprises sur les neuf observées. Pour ces quatre entreprises, 
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Graphique 1 : Secteur d’activités des entreprises observées 
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Les entreprises industrielles observées sont de grandes entreprises (77,77%) et des 
entreprises de taille moyenne (22,23%). Les Pme/Pmi n’ont pas été ciblées. 

Plus de la moitié des entreprises observées (55,55%) sont localisées dans la région de 
Dakar. Une est localisée dans la région de Saint-Louis, une est implantée dans toutes les 
régions du Sénégal et enfin deux entreprises sont implantées dans cinq régions. 

Les zones d’intervention des entreprises observées sont la zone urbaine (44,44%), la 
zone rurale (22,22%) et la zone mixte (33,33%). 

2.4.2 Profil du personnel des entreprises 17

2.4.2.1 Catégorie socioprofessionnelle, sexe et âge 

Tableau 1 : Répartition du personnel selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe (%) 

 Hommes Femmes Total 
Cadres supérieurs, moyens et techniciens 
supérieurs 

90,10 9,90 6,46 

Techniciens et agents de maîtrise 86,59 13,41 19,90 
Employés et ouvriers 97,42 2,58 73,64 
Total 94,79 5,21 100 

 

 
5% de l’effectif choisi selon l’échantillonnage stratifié partant de la liste du personnel selon la 
catégorie socioprofessionnelle (soient 57 travailleurs) ont répondu au questionnaire. Pour trois 
entreprises, les données collectées des salariés sont inexploitables pour différentes raisons. Il faut 
regretter le taux de réponse très faible de la plus grande entreprise de l’échantillon (52% des 
effectifs de l’échantillon). 

17 Les données des sections 2.42, 2.4.3 et 2.4.4 concernent un échantillon de huit entreprises. Les 
données fournies par la neuvième entreprise sont incomplètes. 
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Tableau 2 : Répartition du personnel selon la catégorie socioprofessionnelle et l’âge (%) 

 Moins de 
18 ans 

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et 
plus 

Total 

Cadres et techniciens 
supérieurs 

0 0,82 11,60 18,70 57,28 11,60 100 

Techniciens et agents de 
maîtrise 

0 0,36 9,85 43,55 44,02 22,2 100 

Employés et ouvriers 0,27 2,24 23,60 19,63 52,25 2,09 100 
Total 0,06 2,18 24,37 28,35 42 3,04 100 

L’analyse des tableaux 1 et 2 permet d’identifier les éléments significatifs concernant 
le profil du personnel des entreprises enquêtées. On peut en effet établir : 

• un taux d’encadrement relativement faible : les cadres (supérieurs, moyens et 
techniciens supérieurs) représentent 6,46% du personnel ; naturellement, le personnel 
d’exécution représente près des trois-quarts du personnel (73,64%) ; 

• une faible représentativité du personnel féminin : les femmes représentent 5,21% des 
effectifs, mais, elles sont nettement plus nombreuses dans la maîtrise (13,41%) et 
l’encadrement (9,09%) ; 

• un personnel relativement âgé : en effet, 42% du personnel sont dans la tranche d’âge 
45-54 ans. Par ailleurs, on localise la majorité des cadres (57,28%) et des ouvriers 
(52,25%) dans cette tranche d’âge. 

2.4.2.2 Statut du personnel 

Tableau 3 : Répartition du personnel selon la catégorie socioprofessionnelle et le statut (%) 

 Permanents Temporaires Total 
Cadres 94,74 5,26 100 
Techniciens et agents maîtrise 97,72 2,28 100 
Employés et ouvriers 55,01 44,99 100 
Total 66,13 33,87 100 

Les entreprises visitées occupent du personnel permanent (66,13%) et temporaire 
(33,87%). Le personnel temporaire est surtout localisé parmi le personnel exécutant (45% 
de temporaires), ce qui dénote le niveau de précarité de cette catégorie de personnel. 

2.4.2.3 Ancienneté 

Tableau 4 : Répartition du personnel selon la catégorie socioprofessionnelle et l’ancienneté (%) 

 Moins de 11 ans 11-20 ans 21-30 ans 31 ans et plus Total 
Cadres 25,42 23,92 44,11 6,55 100 
Techniciens et agents de 
maîtrise 

15,45 36,19 45,10 3,26 100 

Employés et ouvriers 40,64 19,85 31,76 7,75 100 
Total 34,37 23,21 34,90 7,52 100 

La distribution de l’ancienneté est relativement équilibrée au sein des catégories de 
personnel. On observe : 

• 34,97% du personnel ont moins de 11 ans d’ancienneté ; 
• 23,21% du personnel ont une ancienneté comprise dans la tranche 11-20 ans ; 
• 34,90% du personnel sont dans la tranche d’ancienneté 21-30 ans. 

Cependant, du point de vue global, les cadres et agents de maîtrise sont plus anciens que 
les ouvriers. 
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2.4.2.4 Taux de syndicalisation 

Graphique 2 : Taux de syndicalisation du personnel 
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Le taux de syndicalisation du personnel est relativement élevé (74,10%). Mais il 
dépend de la catégorie socioprofessionnelle. Le taux de syndicalisation des ouvriers est 
peut-être lié à la précarité de ce personnel. Toutefois, les employés et ouvriers représentent 
82,60% du personnel syndiqué. 

2.4.3 Évolution des effectifs des entreprises 

Tableau 5 : Évolution des effectifs du personnel des entreprises (%) 

 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 1999-2003 
Cadres et techniciens supérieurs +14 +7,30 +12,53 -1,97 +35 

Techniciens et agents de maîtrise +5,06 +1,40 +2,42 +2,70 +12,06 

Employés et ouvriers -0,18 +4,58 +0,17 -0,34 +4,21 

Total +3,08 +3,72 +2,05 +0,84 +10,04 

Les effectifs des entreprises observées ont augmenté en moyenne de 10,04% durant 
les cinq dernières années. On observe cependant que le taux d’évolution varie selon le 
statut. Le taux le plus important concerne l’encadrement (+35%) et le plus faible concerne 
le personnel d’exécution (+4,21%). 

2.4.4 Rapport permanents/temporaires 18

Plus du tiers des entreprises observées (37,5%) ont reconnu utiliser des temporaires. 
Pour ces entreprises, le rapport permanent/temporaires en 2003 est de 0,90. 

 
18 Voir en annexe le profil des salariés interrogés. 
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3. La durée du travail dans le secteur formel 

3.1 Réglementation législative en matière de temps de 
travail 

3.1.1 Données juridiques en vigueur sur la durée du 
travail 

3.1.1.1 Durée légale du travail 

L’article L.135 de la Loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail du 
Sénégal fixe le principe de la durée légale du travail à 40 heures par semaine dans les 
établissements non agricoles. En ce qui concerne les établissements agricoles, en raison du 
caractère saisonnier de leurs travaux et donc de l’alternance des périodes de grands travaux 
et de période de morte saison au cours d’une année, la durée légale est évaluée non dans le 
cadre de la semaine, mais dans le cadre de l’année à 2,352 heures. 

Cet article L.135 a prévu un certain nombre de textes d’application devant être pris 
par le ministre chargé du travail, notamment pour fixer l’aménagement et la répartition des 
horaires de travail dans un cycle donné, les dérogations permanentes et temporaires 
applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des 
heures de travail perdues et les mesures de contrôle. Les textes d’application prévus par le 
Code n’étant pas encore adoptés, le législateur est toujours obligé de se référer à l’ancien 
décret 70-183 du 20 février 1970 qui fixe le régime général des dérogations à la durée 
légale du travail, aux anciens arrêtés qui continuent de régir les branches d’activités en 
déterminant l’aménagement, la répartition des horaires et les dérogations à la durée légale 
du travail. 

3.1.1.2 Dérogations au principe de la durée légale du travail 

3.1.1.2.1 Les équivalences 

La notion d’équivalence a été introduite dans le dispositif juridique pour tenir compte 
dans certains travaux ou emplois, des temps d’inactivité plus ou moins longues dites 
« heures creuses » ou encore « temps morts ». En effet, certains travaux n’entraînent pas 
pour le travailleur une occupation continue, soit en raison même de la nature du travail 
(opération de surveillance ou de gardiennage, service incendie par exemple), soit en raison 
de son caractère intermittent (vente dans certains commerces, services dans les hôpitaux, 
les hôtels, les maisons privées, etc.). Dans ces cas précis, la réglementation a admis des 
équivalences c’est-à-dire une durée hebdomadaire de travail, mais réputée correspondre à 
cette durée de travail effectif. 

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’activités et chaque personnel intéressé, par les arrêtés précités. Les cas les plus 
courants sont ceux des gardiens pour lesquels une durée de présence de 56 heures 
hebdomadaire est considérée comme équivalent à 40 heures de travail effectif (voir décret 
70-183 du 20 février 1970). La durée du travail du  personnel domestique est aussi l’objet 
d’une équivalence puisque ce personnel est astreint à une durée hebdomadaire de présence 
de 60 heures considérées comme équivalent à 40 heures (arrêté 974 du 23 janvier 1968). 

En ce qui concerne la rémunération des heures d’équivalence, les heures 
supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà de la limite supérieure de l’équivalence. 
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3.1.1.2.2 La récupération 

Par récupération des heures de travail perdues collectivement, il faut entendre, au sens 
de la réglementation de la durée du travail, la faculté donnée aux employeurs de prolonger, 
sous certaines conditions restrictives, l’horaire de travail pratiqué dans un établissement 
d’un nombre d’heures de travail perdues à la suite de certaines circonstances provoquant 
un chômage collectif occasionnel, total ou partiel, de l’établissement. La récupération 
permet alors d’éviter la perte définitive des heures de travail en autorisant l’employeur à 
différer leur exécution. 

Le principe de la récupération est posé par le décret 70-183 du 20 février 1970 et qui 
renvoie à des arrêtés pour ce qui est des modalités de son usage par les employeurs. La 
réglementation prévoit  limitativement trois circonstances d’interruption pouvant donner 
lieu à récupération. Elles sont les suivantes : 

• Les causes accidentelles et les cas de force majeure (exemple des accidents survenus au 
matériel, interruption de force motrice, pénurie de matières premières, sinistres). En 
aucun cas, la prolongation de la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 
deux heures. 

• Les cas de morte saison et des baisses normales d’activité ; la réglementation fixe un 
maximum journalier et une limite annuelle d’heures et  prévoit très souvent 
l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. 

• Les journées de fêtes légales ou autres événements locaux : la réglementation prévoit 
généralement que si l’établissement accorde une demi-journée ou une journée de repos 
en plus du repos hebdomadaire, la récupération des heures de travail perdues du fait du 
chômage d’une fête légale peut s’effectuer en travaillant exceptionnellement pendant 
cette demi-journée ou cette journée habituelle de repos (en sus du repos hebdomadaire). 
Ce mode de récupération est admis de plein droit. 

Lorsqu’un chef d’établissement désire procéder à une récupération, il doit le signaler 
par écrit à l’inspecteur du travail, en indiquant la nature, la date, la cause de l’interruption, 
le nombre d’heures perdues. Il doit, bien entendu, afficher les modifications de l’horaire 
habituel. Les heures récupérées sont rémunérées au tarif normal dans la mesure où elles 
s’analysent comme des heures normales dont l’exécution n’est que différée. 

3.1.1.2.3 Les prolongations 

Certaines dérogations tendent à porter la durée du travail au-delà de la durée légale 
hebdomadaire en prolongeant la durée du travail. Il s’agit notamment des prolongations 
permanentes  et des prolongations temporaires. 

Dans le premier cas des dérogations sont admises en raison de l’activité de certains 
travailleurs. La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà de la limite 
assignée au travail normal de l’établissement, pour les travaux préparatoires ou 
complémentaires (exemple des chauffeurs de chaudières qui doivent être présents à l’usine 
avant l’ensemble du personnel pour monter les feux et donner ainsi à la vapeur la pression 
nécessaire). 

Pour que des heures puissent être considérées comme prolongation, il est nécessaire 
qu’elles soient exécutées en dehors de l’horaire applicable à l’ensemble du personnel. Elles 
sont payées en heures normales et sont acquises de plein droit à l’employeur sous réserve 
de l’accomplissement des formalités concernant l’horaire de travail (affichage). 

Dans le deuxième cas, les dérogations sont admises en raison de circonstances 
spéciales. Des entreprises peuvent se trouver devant la nécessité impérieuse de prolonger la 
durée habituelle du travail, soit en cas de circonstances imprévues à caractère accidentel 
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(par exemple, pour prévenir ou réparer des accidents survenus au matériel) soit par suite 
d’augmentations exceptionnelles et passagères d’activités, etc. Dans le cadre de ces 
travaux qui ont nécessairement un caractère urgent et exceptionnel, la réglementation 
permet de déroger à la durée légale du travail. Des arrêtés fixent les modalités de mise en 
œuvre de cette dérogation. 

3.1.1.2.4 Les heures supplémentaires 

Par heure supplémentaire, il faut entendre, au sens de la loi (article L.138 du Code du 
travail), toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail et donnant lieu à une 
majoration de salaire. Les décrets 70-183  et 70-184 du 20 février 1970 organisent les 
conditions, les modalités de l’utilisation des heures supplémentaires et leur rémunération. 
Les conventions collectives ont également prévu des dispositions plus favorables 
notamment sur les taux de majoration. 

Ce qui distingue ce type de dérogation à la durée légale du travail par rapport aux 
précédentes dérogations évoquées plus haut, c’est leur caractère absolument général et leur 
possibilité d’application sans distinction à tous les travaux et à tous les établissements. Les 
heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable de 
l’inspecteur du travail avec un maximum fixé à 20 heures par semaine. 

L’article L.138 du Code du travail introduit une nouveauté. Il fixe un contingent 
annuel d’heures supplémentaires déterminé par arrêté. Ce contingent échappe à la 
procédure d’autorisation préalable pour ne faire l’objet que d’une information préalable de 
l’inspecteur du travail. 

3.1.1.3 Primes pour heures supplémentaires 

En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, les taux de 
majoration sont fixés par le décret 70-184 précité et améliorés sensiblement par les 
dispositions de l’article 41 de la Convention Collective Nationale interprofessionnelle du 
Sénégal du 27 mai 1982. L’article cité prévoit : 

• 15% de majoration  pour les heures effectuées de la 41ème à la 48ème heure ; 
• 40% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48ème heure ; 
• 60% de majoration pour les heures effectuées de nuit. 

Les heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire ou 
pendant les jours fériés  sont majorés de : 

• 60% du taux horaire pendant le jour ; 
• 100% du taux horaire pendant la nuit. 

Les heures de travail effectuées un jour férié dans la limite de 40 heures sont : 

• Soit, pour les travailleurs payés au mois, compensées heure pour heure, dans les jours 
qui suivent, suivant accord entre l’employeur et les travailleurs. A défaut, elles sont 
rémunérées au taux normal en sus du salaire mensuel habituel ; 

• Soit, pour les travailleurs payés à l’heure, les heures sont rémunérées avec une 
majoration de 100%. 

3.1.1.4 Périodes de repos 

Le code du travail en son article L.147 rend obligatoire le repos hebdomadaire. Il doit 
être au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. L’article cité fixe le 
dimanche comme le jour retenu en principe pour le repos hebdomadaire. Des modalités 
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d’application et dérogations seront déterminées par décret, notamment pour les professions 
pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour 
des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours 
que le dimanche, soit être suspendu par compensation des fêtes rituelles ou locales, soit 
répartie sur une période plus longue que la semaine. 

3.1.1.5 Congés annuels 

Plusieurs articles dans le code du travail (L.148 à L.155) et dans la Convention 
Collective de mai 1982 (articles 54 à 58) fixent les modalités de jouissance au congé, de la 
durée du congé, de l’organisation du congé, de l’allocation de congé et de l’indemnité 
compensatrice de congé. Concernant plus précisément la durée du congé payé à la charge 
de l’employeur, l’article L.148 du Code du Travail et l’article 55 de la Convention 
Collective donnent droit au travailleur deux jours ouvrables par mois de service effectif. 
Mais ce droit de jouissance est acquis après une période minimale de service effectif égale 
à un an. 

Des dispositions du code et de la convention prévoient l’augmentation de la durée du 
congé dans certains cas : 

• L’ancienneté du travailleur : 1 jour ouvrable supplémentaire après 10 ans de services 
dans la même entreprise, 2 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans, 3 jours 
ouvrables supplémentaires après 20 ans et 6 jours ouvrables supplémentaires après 25 
ans. 

• Les mères de famille ayant des enfants en charge : 2 jours de congé supplémentaires 
par enfant mineur à charge. 

• Les travailleurs logés dans l’établissement dont ils ont la garde et astreints à une durée 
de présence de 24 heures continues par jour : droit à un congé annuel de 2 semaines par 
an en us du congé légal. 

• Les travailleurs recrutés hors du territoire et titulaire d’un contrat d’expatrié : 5 jours 
par mois de service effectif. 

3.1.2 Nouvelles initiatives en matière de temps de 
travail 

De nouvelles initiatives en matière de temps de travail existent et proviennent de 
l’État, par le canal de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux 
(APIX). Deux projets de décret sont dans le circuit d’adoption, l’un fixant les modalités de 
compensation des heures supplémentaires et l’autre modifiant l’article 11 du décret 70-183 
du 20 février fixant le régime général des dérogations à la durée du travail. 

Concernant la compensation des heures supplémentaires, le législateur veut introduire 
une seconde possibilité consistant à accorder un repos compensateur en remplacement du 
paiement majoré des heures. Le projet de décret prévoit deux modalités quant au sort des 
heures supplémentaires. Il est possible : 

• soit de les rémunérer au tarif réglementaire ou conventionnel en vigueur tel que décrit 
ci-dessus ; 

• soit, et c’est là encore une innovation, ouvrir droit à un repos compensateur obligatoire 
dont la durée est égale à 100% du temps de travail accompli au-delà de la durée légale 
hebdomadaire. 

En outre, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos 
compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires 
évoquées ci-dessus. Cette disposition a fait l’objet de vives contestations par les syndicats 
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de travailleurs à l’occasion des premières séances de consultations des organisations 
syndicales. 

Selon le législateur, l’introduction du repos compensateur trouve sa justification dans 
le fait qu’il doit permettre d’assurer un renouvellement correct de la force de travail (santé 
et sécurité au travail) suite à une fatigue occasionnée par l’allongement du temps de travail. 

Concernant le régime général des dérogations à la durée légale du travail, le 
législateur veut aller plus loin dans l’assouplissement du formalisme relatif aux heures 
supplémentaires en fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par 
an et par travailleur. Par ce contingent, on fait l’économie de l’autorisation préalable de 
l’inspecteur pour ne retenir que l’information préalable. 

L’employeur peut même aller au-delà de 500 heures par une convention collective ou 
un accord d’établissement. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent 
peuvent être autorisées dans une limite de 10 heures par semaine et par travailleur par 
l’inspecteur du travail après consultation de l’organisation syndicale la plus représentative, 
si elle existe ou, à défaut, consultation des délégués du personnel. L’introduction de la 
notion de délégué du personnel dans le circuit de l’autorisation préalable constitue ainsi 
une nouveauté puisque dans le texte actuellement en vigueur, l’inspecteur du travail doit se 
référer au syndicat de base ou à la centrale syndicale de la branche d’activité. 

Le contingentement a un triple intérêt selon le législateur. Le travailleur peut décider 
de sa cadence de travail en ayant  plus de choix dans l’utilisation de son temps de travail et 
par conséquent son choix de vie. Cela est cohérent avec l’introduction d’une flexibilité 
plus importante dans son choix, la façon et la durée du travail, notamment avec 
l’apparition des horaires individualisés, du temps choisi et du travail partagé. Pour 
l’employeur, cette flexibilité et la souplesse qui en résultent sont des facteurs de 
compétitivité tant au niveau interne qu’externe de l’entreprise qui ouvre une nouvelle ère 
pour une meilleure implication du collaborateur dans la vie de la société. Enfin, le 
contingentement impliquant une possibilité d’annualisation du temps de travail avec 
comme seule limite l’information de l’inspecteur du travail, peut renforcer la volonté de 
dialogue social par l’aménagement concerté des relations professionnelles en général et du 
temps de travail en particulier. 

Compte tenu de la modicité des rémunérations, les syndicats de travailleurs font de 
l’accomplissement des heures supplémentaires le meilleur moyen d’augmenter les revenus 
des travailleurs, l’état de la santé et la question des loisirs étant relégué à un second niveau. 
Ceci justifie leur profonde hostilité à toute idée de compensation en temps libre des heures 
supplémentaires. Les employeurs, pour leur part, soutiennent ces initiatives 
d’assouplissement de la gestion des heures supplémentaires. 

De manière générale, les syndicats de travailleurs ont un comportement plutôt réactif 
face à tout ce qui touche les modifications de la législation du travail. En réalité, compte 
tenu de leurs faibles capacités d’analyse et d’élaboration de nouvelles règles, l’essentiel 
des réformes provient du gouvernement ou du patronat. Concernant le Gouvernement, on 
observe aussi que les défaillances du ministère du travail ont favorisé la prise en main par 
l’APIX des réformes nécessaires à l’impulsion des investissements. 
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3.2 Données sur le temps de travail et tendances 
récentes 

3.2.1 Le temps de travail dans les entreprises 
industrielles 

Graphique 3 : Temps de travail dans les entreprises industrielles enquêtés : Pourcentage entreprises/ 
temps hebdomadaire de travail et pourcentage salariés/temps de travail 
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La durée hebdomadaire du travail dans les entreprises observées varie de 40 heures à 
plus de 49 heures. Mais la grande majorité des entreprises (77,78%) a adopté un système 
où la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale (40 heures) (Graphique 
3). Les entreprises de taille moyenne adoptent une durée hebdomadaire du travail  
nettement supérieure à celle des entreprises de grande taille. En effet, 100% des entreprises 
de taille moyenne font au moins 46 heures par semaine contre 33,34% des grandes 
entreprises. 

Par ailleurs, 40% des entreprises faisant au moins 46 heures par semaine sont 
localisées dans le secteur des industries alimentaires. Trois autres secteurs (textile, chimie 
et métallurgie)  font au moins 46 heures par semaine. 

Les résultats de l’enquête salariés confirment ce choix. En effet, 70,17% des salariés 
interrogés affirment effectuer habituellement plus de 40 heures par semaine (Graphique 3). 
Par ailleurs, certaines  catégories suivantes sont plus exposées  à l’utilisation des heures 
supplémentaires : 

• la tranche d’âge [35-44 ans] (75% de cette tranche d’âge) ; 
• les hommes (72,54% des hommes contre 50% des femmes) ; 
• les cadres et agents de maîtrise (respectivement 100% et 88,23% contre 54,54% pour 

les ouvriers et employés). 

Toutefois, il ne s’agit pas pour les salariés de choisir ou non de faire des heures 
supplémentaires. Il s’agit plutôt de leurs postes de travail dont la tenue nécessite le recours 
aux heures supplémentaires. 
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3.2.2 Analyse des tendances récentes en matière de 
temps de travail 

3.2.2.1 Utilisation des heures supplémentaires 

Graphique 4 : Utilisation des heures supplémentaires : Pourcentage du personnel/pourcentage 
d’entreprises 

22.22

0

33.34

22.22

11.11
11.11

0
5

10
15
20
25
30
35
40

NR 1-20% du
personnel

21-40% du
personnel

41-60% du
personnel

61-80% du
personnel

Plus de 80% du
personnel

Pourcentage d'entreprises

 

La part du personnel soumise aux heures supplémentaires varie d’une entreprise à une 
autre (Graphique 4). Près de la moitié du personnel des entreprises des secteurs de la pêche 
et de l’agro-industrie et près de 97% des travailleurs de la métallurgie font des heures 
supplémentaires (voir Graphique 5). 

Graphique 5 : Pourcentage du personnel soumis à des heures supplémentaires selon le secteur d’activités 
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Par ailleurs, pour toutes les entreprises observées, les heures supplémentaires donnent 
lieu à une majoration du salaire. De manière générale, la réglementation en la matière est 
appliquée par les entreprises (article L 138). Les taux évoqués par les entreprises sont les 
suivants : 

• 15% de majoration pour les heures effectuées de la 41ème à la 48ème heure ; 
• 40% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48ème heure ; 
• 60% de majoration pour les  heures effectuées de nuit et les jours de repos de jour ; 
• 100% de majoration pour les heures effectuées de repos de nuit. 

Cependant, 11,11% des entreprises offrent un taux plus avantageux s’agissant des 
heures supplémentaires de nuit (100% au lieu de 60%). 
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Les salariés interrogés confirment la compensation des heures supplémentaires 
effectuées. La compensation se fait à un taux normal pour 38,59% des salariés et, pour 
35,08% d’entre eux, la compensation se fait à un taux majoré. 

3.2.2.2 Perception des heures effectives de travail 

De manière générale, les travailleurs estiment que la durée hebdomadaire de leur 
travail ne constitue pas un risque pour leur santé et leur sécurité. Une minorité d’entre eux 
éprouve un sentiment d’insécurité (38,59%). Ce sentiment d’insécurité est plus fort parmi 
les cadres (57,14%), les femmes (50%), la maîtrise (47,05%) et la tranche d’âge [41-45 
ans] (45%). On constate aussi qu’il est très fort dans les entreprises de chimie et d’agro-
industrie observées (respectivement 77,77% et 70%). 

La grande majorité des travailleurs (78,94%) estime que l’aménagement de leur 
temps de travail est bien ou assez compatible avec leurs obligations ou occupations 
familiales et sociales. Cette opinion positive sur la compatibilité entre aménagement du 
temps de travail dans l’entreprise et obligations sociales est nettement plus forte auprès de 
la tranche d’âge [41-45 ans] (85%) et parmi les femmes salariées (83,33%). Elle est 
cependant plus faible parmi les agents de maîtrise (64,7%). Les cadres estiment quant à 
eux être satisfaits de l’aménagement de leur temps de travail. 

La taille de la famille, plus précisément le nombre d’enfants, n’influence pas la 
perception de la compatibilité entre le temps de travail et les obligations sociales. Le 
graphique 6 montre qu’il n’y a pas de relation entre la taille de la famille et l’opinion « pas 
compatible). 

Graphique 6 : Compatibilité entre aménagement du temps de travail et obligations ou occupations 
familiales et sociales : Opinion « pas compatible » (% de travailleurs selon la taille de la 
famille) 
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On observe en revanche que la proportion des travailleurs qui se réfèrent à 
l’incompatibilité est plus importante dans les groupes soumis à un temps de travail 
hebdomadaire plus important (voir Graphique 7). 
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Graphique 7 : Compatibilité entre aménagement du temps de travail et obligations ou occupations 
familiales et sociales : Opinion « pas compatible » (% de travailleurs selon le nombre 
d’heures hebdomadaires) 
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3.2.2.3 Représentation du temps de travail au Sénégal 

La publication en décembre 2002 d’une étude sur la productivité au Sénégal 19 a été 
une occasion pour les partenaires sociaux de discuter du temps effectif de travail. Cette 
étude commanditée par le Gouvernement du Sénégal a établi que la productivité du travail 
a diminué à un taux moyen de 3,4% entre 1974 et 1999 et que si les tendances actuelles se 
maintenaient, il n'y aura jamais de rattrapage avec les pays du nord. 

Le rapport a établi que le déficit de formation est un des facteurs qui jouent un rôle 
déterminant dans l’évolution de la productivité du secteur manufacturier sénégalais. Dans 
le secteur de la confection plus précisément, la main d’œuvre venant du secteur informel et 
souffrant d’un déficit de formation manque de culture industrielle et est plus exposé à 
l’absentéisme. Pour les partenaires, les salariés sénégalais ne travaillent pas assez, 
essentiellement pour des raisons socioculturelles. Il existe 13 jours chômés et payés, 
constitués pour 77% de fêtes religieuses, chrétiennes (46%) et musulmanes (31%) (voir en 
annexe la loi 74-52 sur les fêtes légales). De plus, pour le travailleur sénégalais, l’urgence 
est d’honorer ses fêtes religieuses en dehors des multiples cérémonies liées au cycle de la 
vie, ce qui réduit d’autant son temps de travail chaque année. 20 Certains secteurs du 
patronat ont estimé à 200 le nombre de jours effectifs de travail au Sénégal, ce qui est loin 
de la moyenne acceptable de 265 jours. 

Les négociations en cours sur le relèvement de l’âge de la retraite dans le secteur 
privé de 55 à 60 ans a aussi été une occasion de discuter du temps de travail effectif dans 
les entreprises. L’un des arguments longtemps avancés par les employeurs pour s’opposer 
à ce relèvement est qu’on ne travaille pas assez dans les entreprises, est que, par 
conséquent, c’est un surcoût pour l’employeur de conserver pendant cinq ans de plus un 
travailleur très peu productif. 

 
19 Voir Ahmadou Aly Mbaye et Stephen Golub : Convergence en productivité : Le Sénégal, la sous 
région et l’économie internationale. Rapport final (Dakar, décembre 2002). Sur la productivité et 
des mêmes auteurs, voir : Obstacles and opportunities for Senegal’s international competitiveness : 
Case studies of the peanut oil, fishing and textile industries, Africa Regional Working Paper Series 
No. 37 (Washington, World Bank). 

20 Le patronat a évalué à 8 milliards de francs CFA la perte de production d’un jour chômé. 
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Les partenaires sociaux ont toutefois indiqué que dans certains secteurs directement 
soumis à la concurrence comme les entreprises délocalisées, les secteurs des nouvelles 
technologies, les BTP, la pêche et la manutention, la tendance est à l’accroissement du 
temps effectif de travail. 
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4. L’aménagement du temps de travail dans le 
secteur formel 

4.1 Lois et politiques en matière de systèmes de 
flexibilité du temps de travail 

4.1.1 L’aménagement de la durée légale du travail 

Le décret 70-183 du 20 février 1970 dont l’objet est de fixer le régime général des 
dérogations à la durée légale du travail précise, en son article 3, concernant les travailleurs 
à temps partiel et les travailleurs journaliers, que la durée légale doit être appréciée dans le 
cadre de la journée à raison de : 

• 6 heures 40 minutes par jour pour les établissements non agricoles, 
• 8 heures par jour pour les établissements agricoles. 

En ce qui concerne les autres catégories de travailleurs, les dispositions légales sur la 
semaine de 40 heures s’appliquent et celles-ci ont une portée générale et s’étendent à tous 
les établissements publics et privés, à toutes les formes de travail, qu’il soit au temps, à la 
tâche ou aux pièces, à toutes les catégories de personnes qui travaillent, quel que soit leur 
sexe. 

S’agissant plus précisément des établissements, la distinction entre établissements 
agricoles et établissements non agricoles est obtenue à partir de la délimitation des activités 
considérées comme agricoles opérée par l’arrêté 10176 du 06 septembre 1974 qui fixe de 
manière limitative toutes les activités reconnues agricoles. En conséquence, toutes celles 
qui sont exclues de cette liste ne rentrent pas dans la catégorie des activités non agricoles. 

La répartition des heures de travail est envisagée par une quarantaine de textes qui 
fixent les modalités d'application de la semaine de 40 heures dans les différentes branches 
d’activités et selon trois formules : 

• Répartition égale à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours, avec un repos 
hebdomadaire le dimanche et le samedi ou le lundi ; 

• Répartition égale sur les six jours ouvrables de la semaine à raison de 6 heures 40 
minutes par jour avec repos hebdomadaire le dimanche ; 

• Répartition inégale sur 5 jours et demi avec un maximum de 8 heures par jour, afin de 
permettre le repos d’une demi-journée par semaine en sus du repos hebdomadaire. 

Il convient cependant de retenir que les arrêtés d’application de la semaine de 40 
heures prévoient que des modes de répartition différents peuvent être utilisés par certaines 
catégories d’entreprise. La particularité de ces entreprises est que l’activité est susceptible 
de variation, avec des pointes périodiques de travail imprévisibles (exemple des entreprises 
de manutention, les ports et aérodromes, les gares, les boulangeries, les salons de coiffure, 
etc.). D’autres entreprises sont assujetties à des conditions d’emploi particulières tenant à 
la nécessité de traiter d’urgence ou de manière continue certains produits ou encore de 
satisfaire les exigences de leur clientèle. 

4.1.2 Les restrictions et le formalisme imposés par la 
réglementation 

Concernant l’aménagement du temps de travail, il existe d’une part des restrictions 
relatives à l’amplitude du travail  et d’autre part, un formalisme sur la fixation des horaires. 
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Les restrictions tournent essentiellement autour de la notion d’amplitude du travail 
qui est l’écart de temps entre la première heure et la dernière heure de travail, en y incluant 
le temps de pause ou de repos et en tenant compte des heures supplémentaires. Pour éviter 
un risque d’amplitude élevée, la réglementation prévoit que l’amplitude ne peut être 
supérieure à 11 heures dans les établissements agricoles et qu’elle doit être en moyenne de 
12 heures dans les établissements non agricoles. 

La réglementation impose un formalisme sur la fixation des horaires de travail et sur 
les modalités d’information du personnel et des autorités administratives en charge de ces 
questions. La fixation des horaires de travail est du ressort exclusif de l’employeur 
conformément à l’article 4 des arrêtés  pris en application de la semaine de 40 heures. En 
fixant l’horaire, l’employeur doit faire apparaître l’heure de début et de fin de chaque 
séance de travail. L’employeur n’est soumis à aucune obligation de consultation préalable 
du personnel. Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’il recueille son avis par le canal de ses 
représentants habilités par ailleurs à présenter toutes les suggestions utiles tendant à 
l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise. L’horaire, daté et signé 
par l’employeur ou par son représentant, doit être affiché de manière lisible et apparente 
sur chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Il est fait obligation à l’employeur, 
avant de mettre en application l’horaire, d’adresser à l’inspecteur du travail un double de 
l’horaire à titre d’information. Dès l’instant où les formalités de publicité sont assurées, il 
est interdit à l’employeur d’occuper du personnel en dehors de l’horaire fixé, sauf cas 
exceptionnels de travaux urgents. Les travailleurs, quant à eux, ne peuvent se dérober à 
l’application d’un horaire de travail régulièrement établi sans encourir éventuellement la 
responsabilité de la rupture du contrat de travail qui serait la conséquence de leur refus. 

4.1.3 Réglementation en matière de flexibilité du temps 
de travail 

Il est généralement admis qu’une des modifications de fond du nouveau Code du 
travail concerne l’aménagement du temps de travail. Le législateur a reconnu que les 
anciennes dispositions concernant la durée du travail étaient rigides et ne tenaient pas 
compte des nouvelles réalités. Les nouvelles dispositions relatives à la durée du travail, 
sans toucher aux principes essentiels, sont rendues plus flexibles dans l’intérêt des 
travailleurs et des entreprises. 

La nouvelle réglementation en matière de flexibilité du temps de travail concerne 
essentiellement trois aspects (L.135) : 

• L’aménagement individuel de l’horaire de travail qui prend deux modalités : 
d’une part le travail en horaire individualisé  ou les horaires individualisés et 
d’autre part le travail à temps partiel. 
 

 Le travail en horaire individualisé permet une remise en cause de 
l’horaire collectif pour introduire une modulation qui, jusque là, n’était 
pas connue en droit sénégalais. Cette nouvelle disposition ouvre la 
possibilité pour un travailleur, avec l’accord de son employeur, de 
bénéficier d’un horaire de travail à sa convenance et une telle souplesse 
peut aussi permettre à l’entreprise en sous activité de négocier 
individuellement des heures inférieures qui pourraient être reportées sur 
d’autres semaines où l’activité serait plus importante. La mise en place 
des horaires individualisés suppose l’information préalable de 
l’inspecteur du travail et du délégué du personnel. 

 Le travail à temps partiel n’est soumis à aucune limitation inférieure mais a une 
limite supérieure qu’est de 4/5 de l’horaire légal (moins de 32 heures par 
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semaine ou 138 heures par mois). L’employeur, sauf dispositions contraires 
apportées par l’arrêté prévu pour déterminer les modalités d’application du 
travail à temps partiel, est libre d’instaurer des horaires de travail à temps 
partiel dans son entreprise. Il a toute liberté pour : créer de sa propre initiative 
des postes de travail à temps partiel, accéder ou non aux demandes de 
travailleurs désirant transformer leurs emplois à temps plein en emplois à 
temps partiel, fixer le nombre d’emplois à temps partiel, déterminer, dans la 
limite du plafond légal, le nombre d’heures de travail auquel devraient 
correspondre les emplois dégagés. Toutefois, toute décision de recourir au 
travail à temps partiel nécessite au préalable la consultation des délégués du 
personnel et l’information de l’inspecteur du travail. Le contrat de travail à 
temps partiel doit être constaté par écrit. La rémunération d’un travailleur à 
temps partiel obéit au principe de la stricte proportionnalité. 

• L’introduction de la notion de partage de l’emploi ou « job sharing » qui 
consisterait à partager un emploi à temps plein en deux emplois à mi-temps. 

Par ailleurs, concernant toujours l’aménagement du temps de travail, l’horaire 
collectif de travail traditionnellement réparti dans le cadre de la semaine, peut être 
maintenant réparti dans un cadre plus large que la semaine par les partenaires sociaux. Ce 
cadre peut être le cycle de travail ou l’annualisation du temps de travail. Toutes ces 
modalités d’organisation du temps de travail doivent faire l’objet de textes précis. 

4.1.4 Nouvelles initiatives en matière d’aménagement 
du temps de travail 

De nouvelles initiatives en matière d’aménagement du temps de travail proviennent 
de l’État. En effet, dans ses propositions d’amendements à la législation du travail pour 
accroître les investissements productifs, l’APIX a élaboré un projet d’arrêté fixant les 
modalités d’aménagement du temps de travail dans les entreprises de télé services, dans les 
entreprises des NTIC, dans les industries textiles (voir annexe). Les modalités 
d’application des articles L.135, L.136 et L.137 du Code du travail sont relatives à 
l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur d’un cycle donné, au 
recours à la modulation du temps de travail pour fluctuations d’activités, à l’utilisation 
d’horaires individualisés et aux mesures de contrôle de ces diverses dispositions. 

Le projet d’arrêté proposé aux partenaires sociaux durant le dernier trimestre de 2003 
détermine diverses possibilités d’aménagement de la durée légale du travail en permettant 
de recourir à :  

• l’individualisation des horaires de travail qui donnent aux travailleurs le loisir de 
choisir leurs heures d’arrivée et de départ dans le respect de plages fixes et mobiles ; 

• la répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines de façon à prendre en compte 
les variations régulières d’activités dans le cadre d’un cycle ; 

• la modulation qui permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année en 
augmentant les horaires en période de haute activité et en réduisant les horaires en 
période de basse activité. 

Pour le législateur, ces différentes possibilités d’aménagement du temps de travail, en 
plus de contribuer à la compétitivité des entreprises, pourraient également constituer un 
précieux instrument de lutte contre le chômage grâce à la réduction des coûts du travail 
qu’elles offrent. Dans les discussions, le patronat soutient cet amendement à la législation 
du travail alors que les syndicats de travailleurs manifestent une certaine hostilité partant 
de leur conception traditionnelle de l’utilisation des heures supplémentaires (voir 3.2.1). 
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4.2 Données sur les systèmes de temps de travail 
flexibles dans les entreprises 

4.2.1 Différents types de systèmes de temps de travail 
non standard 

La grande majorité des entreprises observées (88,88%) a recours au travail posté 
(travail par équipe). Par ailleurs, un pourcentage variable du personnel selon les entreprises 
évolue dans les différents modes de travail par équipe. Cependant, les deux modes les plus 
utilisés dans les entreprises sont d’une part le travail posté alternant jour et nuit et le travail 
posté alternant matin, soir et nuit. Dans certaines entreprises, 80% du personnel sont 
affectés dans le premier mode et dans d’autres, 37% du personnel sont affectés dans le 
deuxième mode. 

Plus de la moitié des employeurs interrogés (55,55%) confirment l’existence 
d’accords de travail entre les partenaires portant sur l’aménagement de l’horaire collectif 
de travail. Mais aucun n’a confirmé l’existence d’accords portant sur l’aménagement 
individuel de l’horaire de travail. Toujours selon les employeurs, trois principales raisons 
ont été évoquées pour justifier l’introduction de la flexibilité de la durée du travail dans 
leur entreprise : 

• des raisons d’efficacité en vue de mieux servir la clientèle ; 
• du choix du « feu continu » comme système de fonctionnement de l’entreprise pour 

assurer la production ; 
• de la nécessité de garantir l’entretien des machines sans gêner la production. 

Concernant les types de temps de travail non standard, le point de vue des salariés 
interrogés ne confirme pas celui des employeurs. On peut en effet observer les faits 
suivants : 

• Près de 20% des salariés ont déclaré effectuer un travail de nuit (au moins une fois  
dans la semaine). Cette proportion de salariés est plus importante dans la tranche d’âge 
[45-54 ans] avec 27,25% et parmi les ouvriers et employés (24,24%). Les cadres ne 
font généralement pas un travail de nuit (seuls 14,28% d’entre eux le font). 

 
• Encore relativement peu de salariés (29,82%) ont reconnu une certaine flexibilité dans 

les heures ou jours de travail dans leur poste de travail. 
 
• Pour ces derniers salariés, la flexibilité porte sur le nombre d’heures effectuées chaque 

jour (29,41%) et sur le nombre de jours dans la semaine (41,17%). 
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Graphique 8 : Types de flexibilité utilisés dans le poste de travail selon les salariés (%) 
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Par ailleurs, la grande majorité des salariés interrogés (96,50%) confirme ne pas 
travailler à temps partiel. La proportion marginale de salariés ayant affirmé travailler à 
temps partiel est constituée d’hommes. 

4.2.2 Utilisation des types de systèmes de temps de 
travail non standard 

La majorité des employeurs n’ayant pas encore signé avec les partenaires des accords 
portant sur l’aménagement de l’horaire de travail (60% d’entre eux) confirme leur 
disponibilité pour introduire la flexibilité de la durée du travail dans leur entreprise. Ces 
accords peuvent aussi bien porter sur l’aménagement de l’horaire collectif que sur 
l’aménagement de l’horaire individuel. Les raisons qui expliquent cette attitude sont les 
suivantes : 

• adapter certains postes aux relations de l’entreprise avec ses environnements (clientèle) 
et éviter ainsi de payer des heures supplémentaires ; 

• adapter certains postes de travail au fonctionnement interne de l’entreprise. Dans ce 
cas, la flexibilité est même voulue par certains agents ; 

• améliorer la maîtrise du système de production pour accroître la productivité et 
améliorer les prestations de l’entreprise. 

Au cas où ils introduiraient la flexibilité, les employeurs adopteraient, de préférence, les 
modes suivants : 

• Concernant l’aménagement de l’horaire collectif, le mode de la variation journalière et 
celui de la variation du nombre de jours dans la semaine ont été cités. 

• Concernant l’aménagement individuel de l’horaire de travail, la variation journalière, la 
variation du nombre d’heures effectuées chaque jour, la variation du nombre d’heures 
par semaine sont les différents modes cités. 

Les entreprises qui ne sont pas disposées à introduire le travail flexible évoquent les 
contraintes du système de travail, notamment les contraintes liées au fonctionnement de la 
chaîne de production. 

Les travailleurs salariés interrogés, quant à eux, sont plus frileux que les employeurs 
s’agissant de l’adoption de la flexibilité de la durée du travail. En effet, seuls 43,85% des 
salariés sont prêts à adopter le système de flexibilité (graphique 9), mais avec une variation 
importante d’une entreprise à une autre (de 18,75% à 70% d’opinion favorable). Cette 
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capacité à accepter la flexibilité de la durée du travail est influencée par l’âge, le sexe et la 
catégorie. En effet, 

• les jeunes travailleurs semblent plus réceptifs à la flexibilité (57,14) ; 
• les femmes salariées semblent plus réceptives que les hommes (50% contre 43,13%) ; 
• la maîtrise et les cadres semblent plus disposés à adopter la flexibilité que les ouvriers 

et employés (respectivement 58,82%, 50% et 36,36%). 

Graphique 9 : Attitude des salariés face à l’introduction de la flexibilité de la durée du travail (%) 
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Les modes de flexibilité touchant la variation journalière (heure d’arrivée ou de 
départ) et la variation du nombre d’heures effectuées chaque jour (flexibilité horaire 
hebdomadaire) ont nettement la préférence des salariés prêts à adopter la flexibilité 
(Graphique 10). 

Graphique 10 : Type de flexibilité souhaité par les salariés 
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De manière générale, les travailleurs préfèrent effectuer plus d’heures et gagner plus 
d’argent (56,14% des salariés interrogés). Cette opinion semble être liée à l’âge, le sexe et 
la catégorie. On peut constater que : 

• les travailleurs appartenant aux tranches d’âge [35-44 ans] et [45-54 ans] sont plus 
disponibles pour travailler plus (60%) que les jeunes de la tranche d’âge [25-34 ans] 
(53,84%) ; 

• les salariés hommes sont plus disposés à travailler davantage que les femmes salariées 
(56,86% contre 50%) ; 

• les ouvriers et employés sont nettement plus disposés à travailler plus pour augmenter 
leurs revenus que les agents de maîtrise et les cadres (respectivement 75,75%, 35,29% 
et 28,57%). 
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Il existe toutefois un groupe relativement important de salariés qui préfèrent 
conserver le statu quo (35,08%). Ces deux attitudes ne sont pas favorables à l’introduction 
de la flexibilité (Graphique 11). 

Graphique 11 : Choix des salariés concernant le rapport entre volume horaire et salaire (% de salariés 
selon la taille de la famille) 
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Graphique 12 : Choix des salariés concernant le rapport entre volume horaire et salaire (% de salariés 
selon le nombre d’heures effectués par semaine) 
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4.2.3 Effets du changement de l’organisation du travail 
sur les heures effectives 

Il est difficile d’évaluer l’impact de l’aménagement du temps de travail sur la durée 
effective du travail dans les entreprises sénégalaises. Le Code du travail de 1997 a introduit 
la flexibilité du temps de travail, mais cette réforme a été très faiblement prise en charge 
par les entreprises. Des accords de travail entre partenaires sociaux sur l’aménagement de 
l’horaire collectif existent, mais ils sont de portée très limitée. Il n’existe pas encore 
d’accords portant sur l’aménagement individuel de l’horaire de travail. Même le travail à 
temps partiel n’est pas encore réellement introduit dans les entreprises sénégalaises. 

Il semble donc que les opportunités offertes par la législation et qui sont relatives à 
l’aménagement du temps de travail n’aient pas été bien comprises par les entreprises 
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industrielles. Le temps de travail n’a pas été influencé par ces avancées de la 
réglementation. 

4.2.4 Repos et congés 

Dans toutes les entreprises observées, il existe des employés qui travaillent 
habituellement le week-end. La proportion du personnel travaillant habituellement le 
samedi varie de 10% à 60% selon les entreprises. Et celle du personnel travaillant 
habituellement le dimanche varie de 3% à 60% selon les entreprises. 

Près de 58% des salariés affirment travailler habituellement le samedi et cette 
proportion est de 16% concernant les salariés travaillant habituellement le dimanche. La 
fréquence du travail le week-end est variable selon les entreprises (Graphique 13). 

Graphique 13 : Nombre de fois dans le mois où le salarié travaille le samedi ou le dimanche 
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Le recours au travail du week-end est justifié par les employeurs par trois raisons 
essentiellement : 

• la nécessité du service à feu continu de la production et de la distribution ; 
• la prise en charge des activités de maintenance ; 
• la nécessité de maintenir un niveau de stock acceptable pour la présence sur le marché. 

Cependant, même si les entreprises ont recours au travail du week-end, les salariés, 
quant à eux, préfèrent se  reposer le week-end. Le vendredi est aussi évoqué comme un 
jour préféré pour le repos par certains salariés (Graphique 14). 
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Graphique 14 : Jours préférés pour le repos hebdomadaire par les salariés (% d’opinions favorables) 
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Toutes les entreprises observées, à l’exception d’une seule, ont confirmé appliquer la 
réglementation en vigueur en matière de congés (article L148 du Code du travail et article 
55 de la Convention Collective). Les travailleurs ont droit à 24 jours ouvrables après douze 
mois effectifs de travail. Cependant, une entreprise déclare accorder aux cadres 30 jours 
ouvrables contre 24 jours pour les autres catégories de travailleurs. 
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5. Le temps de travail et l’aménagement du 
temps de travail dans le secteur informel 

5.1 Temps de travail moyen 

Le temps de travail moyen des travailleurs du secteur informel varie de 8 à 10 heures 
par jour. On note les cas suivants : 

• 10 heures par jour pour les commerçants vendeurs de produits manufacturés divers  
(habillement, matériel de cuisine, tissus, produits cosmétiques, chaussures, etc.). Le 
travail commence généralement à 9 heures pour se terminer à 19 heures 30. Les 
commerçants observent une pause déjeuner de 30 à 60 minutes entre 14 heures et 17 
heures. 

 
• 9 heures par jour pour les maîtres artisans de l’automobiles, généralement de 9 heures à 

18 heures avec une pause déjeuner d’une heure vers 14 heures/15 heures. 
 
• Les artisans pêcheurs offrent une plus grande diversité de temps de travail compte tenu 

de la variété de l’organisation de leur travail : les pêcheurs appelés journaliers vont en 
mer le matin vers 8 heures/9 heures pour revenir sur terre ferme en fin d’après-midi 
vers 17 heures, soit 8 à 9 heures de travail par jour ; les pêcheurs qui passent la nuit en 
mer embarquent vers 19 heures pour revenir le lendemain matin vers 5 heures/6 heures, 
soit 10 à 11 heures la nuit; enfin  le groupe de pêcheurs qui partent en « marée » restent 
10 à 15 jours en mer. 

Cependant, si l’heure du début du travail est bien connue, les commerçants et les 
mécaniciens ont précisé que l’arrêt du travail dépend généralement de la clientèle et du 
volume d’activité. Il n’est pas rare que le travail se prolonge jusqu’à 21 heures. Par 
ailleurs, la  pause déjeuner existe, mais ni sa durée ni son moment ne sont définis. Tout 
dépend, selon les travailleurs, du volume de travail. 

Des enquêtes 21 ont montré que certains travailleurs du secteur informel comme les 
chauffeurs de transports urbains travaillent régulièrement de 14 heures à 18 heures par jour  
(entre 5 heures du matin et minuit). Chez les chauffeurs, la durée excessive du travail est 
liée à l’obligation de collecter suffisamment de recettes pour assurer le versement 
quotidien au propriétaire, l’entretien du véhicule et l’entretien de leur famille. D’autres 
artisans qui se sont investis dans des activités liées au développement de la pauvreté 
urbaine comme les « recycleurs » de déchets qui fréquentent les décharges publiques 
travaillent en moyenne 15 heures par jour. 

5.2 Période de repos 

Les groupes de commerçants et mécaniciens ne travaillent habituellement pas le 
dimanche qui constitue le jour de repos hebdomadaire. Mais ils ajoutent que 
l’augmentation des activités peut les obliger à travailler le dimanche. Dans le cas des 
commerçants, il s’agit des périodes de fêtes où la clientèle augmente naturellement. C’est 
pendant ces périodes que la durée du travail augmente  de 20%. 

 
21 Il s’agit ici essentiellement d’enquêtes menées dans le cadre de mémoires de maîtrise soutenus 
par les étudiants du Département de Sociologie de l’Université de Saint-Louis. 
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Les pêcheurs ont un système de repos différent : le dimanche est le jour de repos 
hebdomadaire pour les pêcheurs dits journaliers, les pêcheurs de nuit bénéficient de deux 
jours de repos, le vendredi et le samedi, et les pêcheurs de « marée » observent 10 à 15 
jours de repos après leur campagne en mer. 

5.3 Congés annuels 

La question des congés annuels fait souvent sourire les travailleurs du secteur 
informel. Ils affirment tous ignorer des congés annuels essentiellement parce qu’ils 
travaillent pour leur compte personnel et qu’une interruption de l’activité signifie 
généralement absence de revenus. Cependant, tous les groupes interviewés ont identifié les 
périodes qui suivent les fêtes religieuses (essentiellement la Tabaski, la Korité et les grands 
pèlerinages religieux) comme une période de repos de quelques jours. 

5.4 Aménagement du temps de travail 

On observe une grande souplesse dans l’organisation du travail dans le secteur 
informel. D’une part, les commerçants et mécaniciens ont insisté sur la nécessité pour eux 
de satisfaire à tout moment la clientèle. Ils peuvent donc prolonger la durée journalière de 
travail ou supprimer le repos hebdomadaire. Les pêcheurs ont adapté l’organisation de 
leurs activités aux exigences du ravitaillement permanent du marché. La constitution des 
équipes de jour, de nuit et de longue durée répond au besoin de performance et les 
aménagements du temps de travail tentent de s’adapter  au contexte socio-économique. 

D’autre part, l’âge et le sexe peuvent influer sur l’organisation des activités et 
l’aménagement du temps de travail dans le secteur informel. Les femmes ne vont pas en 
mer, elles s’occupent uniquement de la commercialisation du poisson. Les jeunes pêcheurs 
constituent le plus souvent les équipes qui font les longs séjours en mer, et les pêcheurs 
plus âgés se contentent de la pêche journalière qui est moins pénible. 

Dans le secteur du commerce, les femmes ont admis avoir des problèmes spécifiques 
liés à leur statut de femmes et d’épouses. Certaines commerçantes retournent à midi à la 
maison pour s’occuper de leurs activités domestiques. D’autres ont été obligées de choisir 
entre les activités du ménage et les activités de commerce faites de voyages d’affaires et 
d’absences. Certaines ont préféré divorcer et d’autres sont restées dans leurs ménages en 
faisant travailler des aides vendeurs. On rencontre aussi beaucoup de commerçantes 
célibataires échaudées par l’expérience douloureuse des divorcées. Chez les vendeuses de 
produits maraîchers du marché de Saint-Louis, l’aménagement du temps de travail est 
fortement lié à la situation matrimoniale des femmes. Les vielles vendeuses n’exerçant 
plus d’activités domestiques préfèrent le système de la journée continue (7 heures-17 
heures 30). Les femmes ayant encore des enfants à charge adoptent soit le travail du matin 
(7 heures-13 heures), soit le travail discontinu (7 heures-12 heures et 14 heures-18 heures). 
Beaucoup de femmes vendeuses assurent toujours la préparation du repas de midi. 
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6. Débat national sur le temps de travail et 
l’aménagement du temps de travail 

6.1 La négociation des réformes relatives à 
l’aménagement du temps de travail 

Tous les partenaires sociaux en conviennent, il n’y a pas véritablement une 
focalisation des positions sur la question du temps de travail et de son aménagement. La 
réforme du Code du travail de 1997 n’avait pas un lien spécifique avec la flexibilité du 
temps de travail, elle cherchait plutôt à asseoir une flexibilité de l’emploi, une 
libéralisation du secteur de l’emploi pour attirer les investissements. L’État a profité de 
cette occasion pour faire un toilettage des textes. 

Les enjeux de cette réforme pour l’État était d’arriver d’une part à aménager le 
contrat de travail à durée déterminée (L.42 et suivants) en permettant à l’employeur de 
renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée dans certains secteurs d’activités  
dont la liste sera fixée par arrêté. Cette disposition ne remet pas en cause le principe de la 
primauté du contrat du travail à durée indéterminée et ne veut pas non plus généraliser le 
contrat à durée déterminée, mais apporte un assouplissement dans l’aménagement du 
contrat de travail. D’autre part, cette réforme voulait confirmer la suppression de 
l’autorisation de licenciement pour motif économique (articles L.60 à 64), tout en 
maintenant aux travailleurs des garanties et des contreparties non négligeables. La nature 
des deux cibles principales de la réforme explique la longue procédure de conflits et 
négociations autour de l’adoption du nouveau Code. Il a fallu près de dix ans pour que le 
Gouvernement obtienne le vote par l’Assemblée nationale de la loi 97-17 le 1er décembre 
1997. 

Le patronat était demandeur de ces réformes qui ont été vigoureusement combattues 
par  les travailleurs. Cependant, dans une logique de négociation, les travailleurs ont réussi 
à introduire des réformes qui leur étaient largement favorables comme le principe du droit 
au travail, le droit d’expression directe et collective du travailleur par l’instauration du 
dialogue dans l’entreprise, l’élargissement du domaine des accords collectifs, l’instauration 
légale de la formation professionnelle, l’institution d’un âge de départ à la retraite, le 
renforcement de la protection de la femme enceinte. 

Les travailleurs accueillent favorablement l’introduction des horaires individualisés et 
estiment que l’aménagement du temps de travail peut servir les secteurs émergents liés aux 
nouvelles technologies. Par contre, un des points de la plate forme revendicative déposée 
par l’ensemble des centrales syndicales et en cours de négociation, concerne la suppression 
du travail journalier (décret 70-160). Certaines sources estiment que les travailleurs 
journaliers représentent 40 à 60% de l’ensemble des effectifs de salariés et une étude 
récente sur le travail journalier a établi une violation constante des dispositions 
réglementaires par les employeurs. 22

Concernant plus précisément le temps de travail, les syndicats veulent la suppression 
de la règle des équivalences en matière de durée légale hebdomadaire de travail dans les 
secteurs de l’hôtellerie, du gardiennage et du textile. 

 
22 Voir Ministère de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail : Enquête nationale sur le 
travail journalier (avril 2001). 
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6.2 Bilan des réformes sur l’aménagement du temps de 
travail 

Le gouvernement et les partenaires sociaux n’ont pas encore mesuré, par une étude 
systématique, l’impact des dispositions du nouveau Code du travail sur les relations 
professionnelles et la compétitivité des entreprises sénégalaises. Mais le sentiment le 
mieux partagé est que l’application de beaucoup de dispositions du Code pose énormément 
de problèmes parce que la plupart des textes réglementaires (décrets d’application et 
arrêtés qui accompagnent le Code) ne sont pas encore adoptés. Sur la soixantaine de textes 
attendus, seuls plus d’une dizaine sont dans le processus (très long) d’adoption. L’absence 
de ces textes ne permet pas aux partenaires sociaux de cerner la portée de cette réforme. 

Cependant, tout le monde s’accorde sur un résultat atteint par le nouveau Code : la 
flexibilité de la main d’œuvre. Certaines sources précisent que dans les entreprises, le 
rapport entre les effectifs en CDD et les effectifs en CDI évolue très vite en faveur des 
effectifs en CDD. Le travail précaire augmente très vite et l’augmentation des agences 
d’intérim de placement de la main d’œuvre temporaire en est l’indicateur le plus visible. 
Le phénomène du recrutement massif d’agents intérimaires et celui abusif de la main 
d’œuvre journalière est identifié par les syndicats comme relevant de la « flexibilité 
négative ». 

Selon tous les partenaires sociaux, le système des horaires individualisés n’a pas 
prospéré dans les entreprises sénégalaises. Seuls, certains cadres en bénéficient. Les 
syndicats ont reconnu que ce système peut trouver un intérêt auprès des travailleurs, mais 
les patrons sont plus réticents. Le gouvernement et les employeurs apprécient toute la 
difficulté de l’aménagement individuel de l’horaire de travail du fait essentiel de 
problèmes culturels : il n’y a pas une culture d’entreprise valorisant la productivité au 
travail d’une part, et d’autre part le respect de l’amplitude journalière de travail se posera 
de manière constante. 

Le nouveau Code a toutefois facilité la concertation au sein de l’entreprise et entre 
tous les partenaires sociaux. La signature de la Charte Nationale sur le Dialogue Social est 
l’expression de la volonté de tous les partenaires de moderniser les relations 
professionnelles. 

 

42 Conditions of Work and Employment Series No. 13 



 

7. Résultats et conclusions 

7.1 Principaux résultats 

Les principaux résultats de l’étude sur le temps de travail et l’aménagement du temps 
de travail peuvent être résumés dans les lignes qui suivent. 

Concernant le temps de travail dans le secteur des entreprises industrielles, l’enquête 
a établi des points forts de la législation : 

• Le maintien de la durée légale du travail à 40 heures par semaine dans les 
établissements agricoles ; 

 
• L’adoption de plusieurs dérogations au principe de la durée légale du travail dont les 

plus importantes concernent les équivalences, la récupération des heures de travail 
perdues collectivement, les prolongations permanentes et temporaires, et, enfin, les 
heures supplémentaires ; 

 
• L’existence de plusieurs dispositions (décrets et dispositions conventionnelles) 

organisant la rémunération des heures supplémentaires ; 
 
• Le souci de protection de la santé du travailleur notamment par l’adoption du repos 

hebdomadaire obligatoire et d’un droit de jouissance aux congés annuels payés à la 
charge de l’employeur. 

Concernant toujours le temps de travail, de nouvelles initiatives provenant de l’État et 
en cours d’adoption visent de nouvelles modalités de compensation des heures 
supplémentaires d’un côté et de l’autre un système flexible de contingentement annuel des 
heures supplémentaires. 

Dans la réalité de leur fonctionnement, la plupart des entreprises a adopté un système 
ou la durée hebdomadaire du travail est supérieure à la durée légale de 40 heures. La 
réglementation en matière de rémunération des heures supplémentaires est réputée être 
appliquée dans les entreprises. 

Les travailleurs estiment néanmoins que leur temps de travail ne constitue pas une 
menace pour leur santé. Mieux, une majorité de travailleurs est prête à travailler plus pour 
augmenter ses revenus. 

L’aménagement du temps de travail est au centre des modifications de fond du 
nouveau Code du travail de décembre 1997. Le législateur a tenté d’adapter les systèmes 
d’aménagement du temps de travail à l’environnement économique et social qui a 
notablement évolué. La nouvelle réglementation en matière d’aménagement du temps de 
travail concerne essentiellement trois aspects : 

• l’aménagement individuel de l’horaire de travail qui prend deux modalités : d’un côté 
le travail en horaire individualisé ou les horaires individualisés et de l’autre, le travail à 
temps partiel ; 

 
• l’introduction de la notion de partage de l’emploi ou job sharing qui consisterait à 

partager un emploi du temps plein en deux emplois à mi-temps ; 
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• la possibilité de répartir l’horaire collectif de travail dans un cadre plus large que la 
semaine comme le cycle de travail ou l’année. Le législateur impose cependant la 
concertation entre partenaires sociaux pour faire les choix de flexibilité. 

L’État a entrepris de cibler les entreprises de télé services, les entreprises de NTIC et 
les industries textiles pour proposer diverses possibilités d’aménagement de la durée légale 
du travail à l’intérieur d’un cycle donné, en recourant à la modulation du temps de travail 
pour fluctuations d’activités et en utilisant les horaires individualisés. 

Il est difficile de percevoir l’impact de cette avancée de la législation sur la flexibilité 
du temps de travail dans les entreprises sénégalaises pour certaines raisons dont les plus 
importantes sont : 

• le travail posté est bien utilisé par les entreprises mais il y est une vielle pratique ; 
• les entreprises ne recourent presque pas au travail à temps partiel ; 
• le recours aux accords de travail portant sur l’aménagement de l’horaire collectif ou 

individuel de travail est encore timide. 

Les employeurs ont cependant confirmé toute leur disponibilité pour recourir 
davantage à la flexibilité de la durée du travail pour des raisons essentiellement d’ordre 
économique. Les travailleurs sont encore plus frileux s’agissant de la flexibilité de la durée 
du travail. 

Le recours au travail posté explique sans doute l’importance du travail du week-end, 
même si les travailleurs préfèrent se reposer le week-end. Enfin, les employeurs 
confirment appliquer la réglementation en vigueur en matière de congés. 

Le secteur informel observé entretient un type de rapport différent avec le temps de 
travail et l’aménagement du temps de travail. Dans ce secteur, il est en effet établi que : 

• le temps de travail moyen est nettement plus important (8 à 10 heures par jour) ; 
• le dimanche constitue habituellement le jour de repos hebdomadaire mais le volume 

des activités peut en décider autrement, ce qui est fréquent ; 
• le congé annuel est presque ignoré sous la pression de la recherche quotidienne de 

revenus. 

Par contre, à la différence notable du secteur formel, il est établi que le secteur 
informel adopte une grande souplesse dans l’aménagement du temps de travail. Le temps 
de travail est organisé compte tenu du contexte socioéconomique, de l’âge et du sexe. 

7.2 Tendances et évolutions futures potentielles 

L’analyse et l’interprétation des résultats de l’étude de cas sur le Sénégal permettent 
de tracer quelques lignes de force des systèmes de temps et d’organisation du travail au 
Sénégal. 

Premièrement, la législation du travail a nettement évolué vers des réformes tendant à 
promouvoir la flexibilité du temps de travail essentiellement pour des raisons économiques 
sous la pression des programmes d’ajustement structurel. Plusieurs dispositions du 
nouveau Code du travail résultant de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 vont dans ce sens. 
Mieux, plusieurs textes réglementaires en cours d’adoption renforcent cette volonté du 
législateur. 

Cependant, il apparaît assez nettement que cette volonté du législateur n’a pas été 
suivie par les entreprises. D’une part, les employeurs n’ont pas pris en charge l’essentiel 
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des réformes sur l’aménagement du temps de travail et d’autre part, seule une minorité de 
salariés est prête à adopter le flexibilité du temps de travail. Le décalage entre la législation 
et la pratique résulte certainement, pour une grande part, du déficit de concertation entre 
les partenaires sociaux autour de la question de l’aménagement du temps de travail. La 
réforme du Code du travail de 1997 n’avait pas pour objectif explicite l’introduction de la 
flexibilité du temps de travail. En cherchant à asseoir la flexibilité de l’emploi et la 
libéralisation du secteur de l’emploi pour attirer les investisseurs, l’État n’avait pas crée 
toutes les conditions d’une concertation sereine avec les partenaires sociaux. Le décalage 
peut aussi découler du retard de la mise en place de l’ensemble des textes réglementaires 
qui facilitent l’application des dispositions du Code. 

Deuxièmement, le législateur ne s’est pas encore préoccupé du cas du secteur 
informel. Dans ce secteur, il y a une « flexibilité naturelle » dans l’organisation du temps 
de travail mais le temps de travail en lui-même est hors de contrôle. 

Troisièmement, beaucoup de mécanismes de facilitation de la concertation au sein de 
l’entreprise et entre tous les partenaires sont prévus par la réglementation. La signature en 
2002 de la Charte Nationale sur le Dialogue Social exprime la volonté de tous les 
partenaires de moderniser les relations professionnelles. 

Il est donc possible, en partant de ces acquis et limites constatés dans les systèmes 
d’aménagement du temps de travail au Sénégal, d’identifier des directions à explorer pour 
mieux adapter la législation et les pratiques aux changements environnementaux qui 
exigent plus de productivité, plus compétitivité et plus de bien être collectif. 

L’organisation et l’animation du débat national sur le temps de travail et 
l’aménagement du temps de travail dans les secteurs formel et informel apparaissent 
comme étant nécessaires. La législation relative au temps de travail évolue certes, mais 
n’est pas accompagnée par une concertation nationale. Elle est plutôt une législation 
prescrite. Ce qui peut expliquer la timidité et les hésitations des employeurs et travailleurs 
dans la mise en place des systèmes de temps flexibles. 

L’adoption rapide de l’ensemble des textes réglementaires (décrets et arrêtés qui 
accompagnent le Code) faciliterait la promotion de la flexibilité du temps de travail. Selon 
les partenaires sociaux, la faiblesse des ressources humaines et matérielles de 
l’administration du travail laminée par des années d’ajustement est à l’origine de ce retard. 
Il semble même que l’administration du travail, sous sa configuration actuelle, n’est pas en 
mesure d’accomplir ce travail. La solution consistant à confier à une Agence de promotion 
des investissements (APIX) la préparation des textes réglementaires est discutable dans la 
mesure où elle ne garantit pas le fonctionnement du système partenarial. 

Le cadre et les mécanismes de dialogue définis par la Charte nationale sur le Dialogue 
Social peuvent être pertinents à la prise en charge du débat national sur le temps de travail 
et l’aménagement du temps de travail. Mais, malheureusement, la Charte, malgré son 
adoption par tous les partenaires sociaux, tarde encore à être impulsée. La faiblesse des 
capacités de l’administration du travail n’est pas étrangère au retard observé dans 
l’application des dispositions de la Charte. La réorganisation et le renforcement des 
capacités de l’administration du travail, c’est-à-dire la mise en place d’une véritable 
administration du travail semble être la condition majeure à la modernisation de la 
législation et la facilitation de pratiques pertinentes dans le domaine du temps de travail et 
l’organisation du temps de travail. 
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7.3 Conclusion générale 

Cette étude avait pour objectif d’enrichir l’état des connaissances sur le temps de 
travail et l’aménagement du temps de travail au Sénégal. Elle a cherché à identifier et 
évaluer les différents schémas novateurs en matière de temps de travail et d’organisation 
du temps de travail, les principales mesures législatives et politiques et la réalité du temps 
de travail au Sénégal. 

Du point de vue méthodologique, il s’est agi de collecter les données quantitatives 
auprès des employeurs et salariés des entreprises du secteur industriel et des données 
qualitatives auprès des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs (par 
entretien). Des focus group ont aussi été organisés avec les acteurs du secteur informel. 
Ces données d’observation sur le terrain ont été complétées par une étude documentaire sur 
la législation et les politiques concernant le travail au Sénégal. 

L’examen des différents points a permis d’aboutir à des résultats significatifs. D’une 
part, il existe un décalage entre la législation du travail qui promeut les systèmes de temps 
flexibles et la pratique dans les entreprises. D’autre part, il est établi l’incapacité relative de 
l’administration du travail d’organiser le débat national sur la question du temps de travail 
et d’adopter rapidement tous les textes réglementaires. 

Cette contrainte institutionnelle apparaît comme étant le principal obstacle à 
l’adaptation du temps de travail au contexte nouveau  et exigeant pour les entreprises. 
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Directeur Adjoint du Travail chargé de la Sécurité du Travail 

Secrétaire à l’Organisation de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal 

Président de la Commission Économique et Financière du Conseil National du Patronat 

Secrétaire Général de la Confédération nationale des Syndicats Autonomes 
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Groupes de commerçants du marché HLM de Dakar 
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Groupes de mécaniciens artisanaux sur le site de la VDN 

Groupes d’agriculteurs à Ngallèlle Saint-Louis 

Groupes de femmes commerçantes du marché Sor de Saint-Louis 

Entreprises observées 

Africamer (pêche) 

Sigelec (chimie) 

Chocosen (agro-industrie) 

Sonacos (huilerie) 
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Grands Moulins de Dakar (alimentaire) 
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Annexes 

1. Profil des salariés interrogés 

Identification sociale 

Graphique 15 : Répartition des salariés interrogés selon le sexe 
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Graphique 16 : Répartition des salariés interrogés selon l’âge (%) 
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Graphique 17 : Répartition des salariés selon le statut et la situation matrimoniale (%) 
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Graphique 18 : Répartition des salariés selon le nombre d’enfants (%) 

45.62

0

8.77
17.5428.07

0

10

20

30

40

0 enfant 1-5 enfants 6-10 enfants 11-15 enfants Supérieur à
15 enfants

50

 

Graphique 19 : Répartition des salariés selon le niveau d’instruction (%) 
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Identification professionnelle 

Graphique 20. Répartition des salariés interrogés selon la catégorie socioprofessionnelle (%) 
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Graphique 21 : Répartition des salariés selon le statut professionnel (%) 
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Graphique 22 : Répartition des salariés selon l’ancienneté (%) 
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Graphique 23 : Répartition des salariés selon l’appartenance syndicale (%) 
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2. Guide d’entretien (gouvernement, patronat, 
syndicats) 

A. Tendances en matière de temps de travail 

Quelles sont les tendances en matière de temps de travail dans les milieux du travail au Sénégal ? 
De nos jours, travaille-t-on plus ou moins dans les entreprises sénégalaises ? Pourquoi ? Qu’est ce 
qui peut expliquer cette évolution (s’il y a lieu) ? 

Les tendances en matière de temps de travail ont elles favorisé une plus grande flexibilité de 
l’organisation du temps de travail ? Pourquoi ? Comment se manifeste cette flexibilité dans les 
entreprises ? 

La loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail en ses articles L135, L136 et L137 
introduit la flexibilité de la durée du travail. Selon vous, qu’est ce qui peut expliquer ou justifier ces 
nouvelles dispositions ? 

Pouvez-vous présenter l’intérêt (la portée) et les limites de cette réforme (introduction de la 
flexibilité de la durée du travail) cinq ans après son introduction ? Quel est son impact sur la durée 
du travail dans les entreprises ? 

B. Organisation du temps de travail 

La réforme de 1997 (introduisant la flexibilité de la durée du travail) a-t-elle été l’objet de 
concertation entre les partenaires sociaux ? Pouvez-vous rappeler les lignes de force de cette 
concertation (la position centrale de chaque partenaire) ? 

De manière générale, la réforme de 1997 (sous son aspect flexibilité de la durée du travail) a-t-elle 
été soutenue ou combattue au niveau national ? au niveau sectoriel  (de branches d’activités) ? au 
niveau de l’entreprise ? 

Selon vous, l’entreprise sénégalaise a-t-elle adopté le travail flexible ? Si oui, quel est l’intérêt 
perçu ? Si non, qu’est-ce qui explique les résistances ou lenteurs ? 

Y a-t-il actuellement un débat relatif à l’organisation du temps de travail entre partenaires sociaux ? 
Si oui, quels sont les termes de ce débat ? Si non, qu’est ce qui justifie l’absence de débat ? 

Y a-t-il actuellement des initiatives (gouvernementales, patronales ou syndicales) pour élaborer des 
décrets d’application concernant le travail flexible ? Quelle est la teneur de ces initiatives ? 

Quelle est votre position spécifique (en tant que partenaire social) sur la question du travail 
flexible ? L’introduction de la flexibilité est-elle dans l’intérêt des travailleurs et des entreprises ? 
Expliquez ? 
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3. Guide de discussion (acteurs du secteur informel) 

A. Tendances en matière de temps de travail 

Quelles sont les tendances en matière de temps de travail dans votre secteur ? Travaillez-vous plus 
ou travaillez-vous moins aujourd’hui ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut expliquer cette évolution ou 
ce statu quo ? 

Dans votre secteur, travaille-t-on plus ou travaille-t-on moins que dans le secteur industriel ? 
Pourquoi ? Expliquez ? 

Pouvez-vous parler de la durée du travail dans votre secteur : durée du travail par jour ? nombre de 
jours de travail par semaine ? les jours de la semaine de travail ? 

B. Organisation du temps de travail 

Comment est aménagé le temps de travail dans votre secteur ? Y a-t-il une heure précise pour le 
début du travail ? une heure précise pour la fin du travail ? une heure précise pour la pause ? la 
durée de la pause ? Pourquoi ? 

Tous les travailleurs de votre secteur ou de votre structure ont-ils le même horaire ? L’âge ou le 
sexe intervient-il dans la durée du travail ? S’il existe des différences dans le temps de travail, de 
quels critères ces différences dépendent-elles ? 

Vous êtes-vous déjà concerté avec les services du ministère du travail, les syndicalistes ou les 
employeurs sur la question de la durée du travail et de son aménagement ? Expliquez ? 

L’aménagement du temps de travail dans votre secteur vous convient-il ? Pourquoi ? Envisagez-
vous de changer l’organisation ? Pourquoi ? 
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4. Questionnaire employeur 

A administrer au directeur des ressources humaines de chaque entreprise ciblée. 

Introduction et consentement 

Nous effectuons une enquête à laquelle nous souhaitons que votre entreprise participe. Celle–ci a été 
échantillonnée selon des méthodes reconnues fiables pour obtenir un échantillon représentatif des 
entreprises sénégalaises. Nous souhaitons vous poser des questions sur le temps de travail et 
l’aménagement du temps de travail dans votre entreprise. Ces informations seront utiles au BIT qui 
envisage de publier un rapport sur le temps de travail dans le monde en 2004. Elles ouvriront 
également la voie à l’élaboration d’un matériel de formation pour l’exercice biennal 2004-2005, qui 
permettra au BIT de fournir une assistance technique aux mandants de l’OIT en matière de temps de 
travail. Quelles que soient les informations que vous nous fournirez, elles resteront strictement 
confidentielles et ne seront divulguées à personne. 

La participation à cette enquête est volontaire et vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines 
questions ou à toutes les questions. Cependant, nous espérons que vous allez participer à cette 
enquête car les informations que vous nous fournirez sont d’un grand intérêt. 

Nous vous remercions de votre attention. 

1. L’employeur accepte d’être enquêté q2. L’employeur refuse d’être enquêté 

 

Date de l’enquête ____/____/____ 
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0. Identification de l’entreprise 
 

N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  ccaattééggoorriieess  CCooddeess  
0.01 Nom de l’entreprise  

………………………………………………………
……………………………………………… 

  
II________II  

0.02 Secteur 1. Formel  2. Informel   
II________II  

0.03 Secteur d’activités 1. Chimie  2. Alimentation 
3. Huilerie 4. Construction 
5. Énergie 6. Agro-industrie 
7. Pêche  8. Tabac 
9. Métallurgie 10. Emballage 
11. Mines  12. Imprimeries 
13. Textile 14. Papeterie 
15. Hôtellerie 

  
II________II  

0.04 Taille Grande entreprise 
Entreprise taille moyenne 
PME/PMI 

  
II________II  

0.05 Localisation de l’entreprise(région) 1. Dakar  2. Diourbel 
3. Fatick  4.Kaolack 
5. Kolda  6. Louga 
7. Matam  8. Saint-Louis 
9. Tamba  10. Thiès 
11. Ziguinchor 12. Toutes régions 

  
II________II  

0.06 Zone d’intervention 1. Urbaine 2. Rurale 
3. Mixte  4. Autres  

  
II________II  
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1. Identification du personnel 

 
N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

1.01 Pouvez-vous présenter l’effectif de votre entreprise selon la catégorie 
socio - professionnelle, le sexe, l’âge, l’ancienneté et le statut ? 

  

 
Sexe Age (an) Catégorie socioprofessionnelle 

H F < 18 18-24 25-34 35-44 45-54 >54 
Cadres supérieurs         

Cadres moyens et techniciens supérieurs         

Techniciens et agents de maîtrise         

Employés et ouvriers         

TOTAL         
 

Statut Catégorie socioprofessionnelle 
Permanent Temporaire < 11 11-20 21-30 31 et 

plus 
Cadres supérieurs       

Cadres moyens et techniciens supérieurs       

Techniciens et agents de maîtrise       

Employés et ouvriers       

TOTAL       

 
N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

1.02 Pouvez-vous parler de l’évolution de votre effectif au cours des 5 
dernières années ? 

  

 
Catégorie socioprofessionnelle 

1999 2000 2001 2002 2003 
Cadres supérieurs      

Cadres Moyens et techniciens Supérieurs      

Techniciens et agents de maîtrise      

Employés et ouvriers      

TOTAL      

 
Statut 

1999 2000 2001 2002 2003 
Permanents      

Temporaires       

TOTAL      

 
N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

1.03 Pouvez-vous nous présenter les différents métiers qu’on trouve dans 
votre entreprise et leur répartition selon le sexe et le statut ? 
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SSeexxee  Statut  Métiers 
Homme Femme Permanent Temporaire 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      
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N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

1.04 Pouvez-vous nous parler de la syndicalisation du personnel ? (Nombre de 
cotisants au check-off par catégorie socioprofessionnelle) 

  

 
 

Catégorie socioprofessionnelle Nombre de cotisants au 
check off 

Cadres supérieurs  

Cadres moyens et techniciens supérieurs  

Techniciens et agents de maîtrise  

Employés et ouvriers  

TOTAL  
 
 
 

2. La durée du travail  
 

N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  
ccaattééggoorriieess  

Codes 

2.01 Dans votre entreprise, quelle est généralement la durée hebdomadaire de 
travail (incluant les heures supplémentaires) ? 

Inférieur à 30 h 
30 – 34 h 
35 – 40 h 
41 – 45 h 
46 – 49 h 
Plus de 49 h 

 
I____I 

2.02 Quelle est la part du personnel qui fait habituellement des heures 
supplémentaires (plus de 40 heures par semaine) ? 

 
…………..% 

 
I____I 

2.03 Dans votre entreprise, les heures supplémentaires donne-t-elles lieu à 
une majoration de salaire (article L 138) ?  

OUI 
NON 

 
I____I 
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N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

2.04 Concernant la majoration du salaire réel pour heures supplémentaires, 
pouvez-vous préciser les taux appliqués ? 
 
(a) majoration pour les heures effectuées de la 41e  à la 48ème  heure 
 
(b) majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48ème heure 
 
(c) majoration pour les heures effectuées de nuit 
 
(d) pour les heures effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire ou 
pendant les jours fériés (% du taux horaire pendant le jour) 
 
(e) pour les heures effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire eu 
pendant les jours fériés (% du taux horaire pendant la nuit) 
 
(f) pour autres (à préciser) 
)……………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................ 

 
 
 
…………% 
 
………….% 
 
………….% 
 
………….% 
 
 
………….% 
 
 
………….% 

 

2.05 La loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail de la 
République du Sénégal introduit la flexibilité de la durée du travail 
(articles L.135, L.136, L.137). dans votre entreprise 
 
(a) existe-t-il des accords de travail entre les partenaires portant sur 
l’aménagement de l’horaire collectif de travail ? 
 
(b) existe-t-il des accords de travail entre les partenaires sociaux portant 
sur l’aménagement individuel de l’horaire de travail ? 

 
 
 
a. 1. Oui 2. Non 
 
 
b. 1. Oui 2. Non  

 
 
 
I____I 
 
 
II________II 

2.06 (Si oui à Q.2.05.a.) L’aménagement de l’horaire collectif de travail porte-t-
il sur : 
 
(a) Variation journalière (heure d’arrivée et départ) 
(b) Variation nombre heures effectuées chaque jour 
(c) Variation nombre de jours dans le semaine 
(d) Variation du nombre heures par semaine 
(e) Autres types de flexibilité 

 
 
 
a. 1. Oui 2. Non 
b. 1.Oui 2. Non 
c. 1. Oui 2. Non 
d. 1. Oui 2. Non 
e. 1. Oui 2. Non 

 
 
 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
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N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
CCooddeess  

2.07 (Si oui à Q.2.05.b.) L’aménagement individuel de l’horaire f de travail 
porte-t-il sur : 
 
(a) Variation journalière (heure d’arrivée et départ) 
(b) Variation nombre heures effectuées chaque jour 
(c) Variation nombre de jours dans la semaine 
(d) Variation du nombre heures par semaine 
(e) Autres types de flexibilité 

 
 
a. 1. Oui 2. Non 
b. 1. Oui 2. Non 
c. 1. Oui 2. Non 
d. 1. Oui 2. Non 
e. 1. Oui 2. Non 

 
 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
 

2.08 (Si oui à Q.2.05) Quelles sont les raisons qui ont poussé votre entreprise 
à introduire la flexibilité de la durée du travail ? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………..……………
…………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………
…………………………………………..…………………………………………
……………………….…………………………………………………………..... 

  
 
 
 
I____I 
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3. L’organisation du temps de travail 

 
N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
Codes 

3.01 (Pour les entreprises n’ayant pas encore introduit la flexibilité de la 
durée du travail) 
 
Êtes-vous prêt ou disposé à introduire la flexibilité de la durée du travail 
dans votre entreprise ? 

 
 
 
1. Oui 2. Non 

 
 
 
I____I 

3.02 (Si oui à Q.3.01)  
Pourquoi êtes-vous prêt à introduire la flexibilité de la durée du travail ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………
…………………………………………............................................................ 

  
 
I____I 

3.03 Au cas où vous introduisez la flexibilité, allez-vous adopté les modes 
suivants ? 
 
Concernant l’aménagement de l’horaire collectif 
a.1. variation journalière 
a.2. variation nombre heures effectuées chaque jour 
a.3. variation nombre de jours dans la semaine 
a.4. variation nombre heures par semaines 
 
Concernant l’aménagement individuel de l’horaire de travail 
b.1.  variation journalière 
b.2.  variation nombre heures effectuées chaque jour 
b.3. variation nombre de jours dans la semaine 
b.4. variation nombre heures par semaines 

 
 
 
 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
 
 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 

 
 
I____I 

3.04 Combien de jours de congés annuels votre entreprise accorde-t- elle aux  
travailleurs ( selon la catégorie socio professionnelle) ? 
 
(a) Cadres supérieurs 
(b) Cadres moyens et techniciens supérieurs 
(c) Techniciens et agents de maîtrise 
(d) Employés et ouvriers 

 
 
 
a. ___ jours 
b  ___ jours 
c. ___ jours 
d. ___ jours 

 

3.05 Votre entreprise a-t-elle recours au travail posté (travail par équipe) ? 1. Oui 2. Non  
II________II 
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N° QQuueessttiioonnss  RRééppoonnsseess  eett  

ccaattééggoorriieess  
Codes 

3.06 Si oui, précisez le % du personnel évoluant dans les différents modes de 
travail par équipe suivant :  
 
(a) travail posté du matin  
(b) travail posté de l’après-midi 
(c) travail posté de nuit 
(d) travail posté alternant matin et après-midi 
(e) travail posté alternant jour et nuit 
(f) travail posté alternant matin, soit et nuit 
(g) autres ........………………………………………………….. 

 
 
a. ___ % 
b. ___ % 
c. ___ % 
d. ___ % 
e. ___ % 
f. ___ % 
g. ___% 

 

3.07 Pouvez-vous expliquer pourquoi votre entreprise recourt au travail 
posté ? 
………………………………………………………………..……………………
…………………………………………..…………………………………………
…………………….……………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
…………………………..…………………………………………………………
…….............................................................................................................. 

  
I____I 

3.08 Dans votre entreprise, y a-t-il des employés qui travaillent habituellement 
le week-end (samedi et dimanche) ? 
 

 
1. Oui 2. Non  

 

3.09 Si oui, quelle est la proportion du personnel travaillant habituellement le 
week-end ? 
 
(a) pour samedi 
(b) pour dimanche 

 
 
a. ___ % 
b. ___ % 

 

3.10 Pouvez-vous expliquer pourquoi votre entreprise fait travailler des 
salariés le week-end (samedi et dimanche) ? 
 
……………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………….......................................................................... 
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Avez-vous un commentaire à faire sur la durée du travail dans l’entreprise sénégalaise et sur l’aménagement du temps de travail ? 
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5. Questionnaire salariés 

A administrer aux travailleurs échantillonnés de chaque entreprise ciblée. 

Introduction et consentement 

Nous effectuons une enquête à laquelle nous souhaitons que vous participiez. Vous avez été  
échantillonné(e) selon des méthodes reconnues fiables pour obtenir un échantillon représentatif du 
personnel. Nous souhaitons vous poser des questions sur le temps de travail et l’aménagement du 
temps de travail dans votre entreprise. Ces informations seront utiles au BIT qui envisage de publier 
un rapport sur le temps de travail dans le monde en 2004. Elles ouvriront également la voie à 
l’élaboration d’un matériel de formation pour l’exercice biennal 2004-2005, qui permettra au BIT 
de fournir une assistance technique aux mandants de l’OIT en matière de temps de travail. Quelles 
sue soient les informations que vous nous fournirez, elles resteront strictement confidentielles et ne 
seront divulguées à personne. 

La participation à cette enquête est volontaire et vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines 
questions ou à toutes les questions. Cependant, nous espérons que vous allez participer à cette 
enquête car les informations que vous nous fournirez sont d’un grand intérêt. 

Nous vous remercions de votre attention. 

1. L’employé accepte d’être enquêté 2. L’employé refuse d’être enquêté 

 

Date de l’enquête ____/____/____ 

 

0.01 Nom de l’entreprise : _______________________________________________ 

0.02 Service d’appartenance (direction, département ou autre) : 

________________________________________________________________________________ 
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1. Identification socioprofessionnelle  

 
N° Questions Réponses et catégories Codes 

1.01  Sexe du salarié 1. Homme  2. Femme I____I 

1.02 Quel âge avez-vous ?  1. Moins de 18 ans 
2. (18–24 ans) 
3. (25–34 ans) 
4. (35–44 ans) 
5. (45–54 ans) 
6. 55 ans et plus 

 
I____I 

1.03 Quelle est votre situation matrimoniale ? 1. Célibataire 2. Marié 
3. Divorcé  4. Veuf 

 
I____I 

1.04 Quel votre niveau d’instruction ? 1. Non scolarisé 
2. Scolarisé primaire 
3. Scolarisé secondaire 1 
4. Scolarisé secondaire 2 
5. Scolarisé supérieur 
6. Autres 

 
 
I____I 

1.05 Quel est votre catégorie socioprofessionnelle ? 1. Cadres supérieurs 
2. Cadres moyens et techniciens supérieurs 
3. Techniciens et agents de maîtrise 
4. Employés et ouvriers 

 
I____I 

1.06 Quel est votre statut professionnel ? 1. Travailleurs permanents 
2. Travailleurs temporaires 

 
I____I 

1.07 Quelle est votre ancienneté ? 1. Moins de 10 ans 
2. (10 –9 ans) 
3. (20–29 ans) 
4. 30 ans et plus 

 
I____I 

1.08 Êtes-vous syndiqué ? 1. Oui 2. Non  I____I 
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2. Durée du travail 

 
N° Questions Réponses et catégories Codes 

2.01  Combien d’heures de travail effectuez-vous 
habituellement par semaine (heures supplémentaires 
comprises) ? 

1. Moins de 30 heures 
2. (30–34 heures) 
3. (35–40 heures) 
4. (41–45 heures) 
5. (46–49 heures) 
6. Plus de 49 heures 

 
 
I____I 

2.02 Précisez les jours de la semaine où vous travaillez 
habituellement. 

1. Lundi  (1. Oui 2. Non) 
2. Mardi  (1. Oui 2.  Non) 
3. Mercredi (1. Oui 2.  Non) 
4. Jeudi  (1. Oui 2.  Non) 
5. Vendredi (1. Oui 2.  Non) 
6. Samedi  (1. Oui 2.  Non) 
7. Dimanche (1.Oui 2. Non) 

I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
I____I 
 

2.03 Habituellement, dans le mois, combien de fois travaillez- 
vous les samedis ? 

1. O fois 
2. Une fois 
3. Deux fois 
4. Trois fois 
5. Quatre fois 

 
 
I____I 

2.04 Habituellement, dans le mois, combien de fois travaillez-
vous les dimanches ? 

1. O fois 
2. Une fois 
3. Deux fois 
4. Trois fois 
5. Quatre fois 

 
 
I____I 

2.05 Travaillez-vous à temps partiel ? 1. Oui 2. Non I____I 

2.06 Dans votre poste de travail, y a-t-il quelque flexibilité 
dans les heures ou jours de travail ? 

1. Oui 2. Non  I____I 

2.07 Si oui, spécifiez quels types de flexibilité est utilisé dans 
votre poste de travail. 

1. Variation journalière (heure d’arrivée ou 
départ) 
2. Variation du nombre d’heures effectuées 
chaque jour (flexibilité horaire 
hebdomadaire) 
3. Variation du nombre de jours dans la 
semaine 
4. Variation du nombre d’heures par 
semaines 
5. Autres types de flexibilité 

 
 
 
I____I 
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3. Aménagement du temps de travail 

 
N° Questions Réponses et catégories Codes 

3.01  Serez-vous prêt à adopter la flexibilité de la durée du 
travail ?  

1. Oui 2. Non 3. NSP I____I 

3.02 Si oui, précisez quel type de flexibilité. 1. Variation journalière (heure d’arrivée ou 
départ) 
2. Variation du nombre d’heures effectuées 
chaque jour (flexibilité horaire 
hebdomadaire) 
3. Variation du nombre de jours dans la 
semaine 
4. Variation du nombre d’heures par semaine 
5. Autres types de flexibilité 

 
 
I____I 

3.03 En général, l’aménagement de votre temps de travail est-
t-il compatible avec vos obligations ou occupations 
familiales et sociales ? 

1. Très compatible 
2. Bien compatible 
3. Assez compatible 
4. Pas compatible 
5. Ne sais pas 

 
 
I____I 

3.04 Si vous aviez le choix (dans votre travail actuel), 
préféreriez vous : 

1. Effectuer moins d’heures et gagner moins 
d’argent ; 
2. Effectuer plus d’heures et gagner plus 
d’argent ; 
3. Conserver le statu quo 
4. Ne sais pas 

 
 
I____I 

3.05 Des travailleurs (sur accords de leur employeur)  peuvent 
varier l’heure de début ou de fin de leur travail (variation 
de 30 minutes ou plus) sans avertir leur employeur. Si 
vous aviez le choix, serez-vous prêt à adopter ce type 
d’aménagement ? 

1. Oui 2. Non 3. NSP  
I____I 

3.06 Si vous aviez le choix, préféreriez-vous chômer un jour 
particulier de la semaine ?  

1. Oui 2. Non 3. NSP I____I 

3.07 Si oui, quel(s) jour(s) de la semaine aimeriez-vous vous 
reposer (sélectionner au plus deux jours) ? 

1. Lundi  2. Mardi 
3. Mercredi 4. Jeudi 
5.Vendredi 6.Samedi 
7.Dimanche 

 
I____I 
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