
Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un regime
special de travail a mi-temps avec le benefice des
deux tiers du salaire au profit des meres.

Au nom du peuple,

La chambre des deputes et la chambre des conseillers
ayant adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la
teneur suit:

Article premier. - II est institue un regime special de
travail permettant aux meres de travailler a mi-temps avec
le benefice des deux tiers du salaire.

Art. 2. - Ce regime s'applique aux meres regies par les
dispositions des statuts generaux ci-apres :

- la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut general
des militaires;

- la loi n° 82-70 du 6 aofit 1982, portant statut general
des forces de securite interieure,

- la loi n° 83-112 du 12 decembre 1983, portant statut
general des personnels de l'Etat ,des collectivites locales e t .
des etablissements publics a caractere administratif,

[1) Travaux preparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa
seance du 18 juillet 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
seance du 27 juillet 2006.

- la loi n° 85-78 du 5 aout 1985, portant statut general
des agents des offices, des etablissements publics a
caractere industriel et commercial et des societes dont le
capital appartient directement et entierement a l'Etat ou
aux collectivites publiques locales,

- la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut general
des agents des douanes.

Art. 3. - Les meres peuvent sur leurs demandes
beneficier du regime special de travail a mi-temps avec le
benefice des deux tiers du salaire, ce regime est accorde par
arrete du ministre exercant le pouvoir hierarchique ou le
pouvoir de tutelle administrative a l'egard des agents
concernes compte tenu de la necessite du service et des
credits budgetaires disponibles.

Peut beneficier de cette mesure, la mere ayant un enfant
de moins de seize ans, la condition d'age ne s'applique pas
aux enfants handicapes.

Art. 4. - La duree du benefice du regime special de
travail a mi-temps est fixee a trois ans tant que les
conditions prevues au denier paragraphs de l'article 3 de la
presente loi sont remplies.

Cette duree peut etre renouvelee deux fois durant la
carriere administrative de l'agent et selon les memes
conditions.

Art 5. - Les meres beneficiaires du regime special de
travail a mi-temps conservent integralement leurs droits a
1'avancement, a la promotion, aux conges et a la couverture
sociale.

Elles demeurent tenues par toutes les obligations
imposees aux agents assurant leurs services a plein temps.

Art. 6. - Les meres beneficiaires du regime special de
travail a mi-temps avec le benefice des deux tiers du salaire
peuvent demander le retour a l'exercice a plein temps.

Le chef de l'administration, ou de l'entreprise ou de
l'etablissement public peut inviter la mere beneficiaire de
ce regime a reprendre 1'exercice a plein temps dans les cas
ou la necessite du service l'exige.

Art. 7. - Les procedures et les modalites d'application
des dispositions de la presente loi sont fixees par decret.

Art. 8. - La presente loi entre en vigueur a compter du
1er Janvier 2007.

La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la
Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali


