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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi

-----------------------
o3.12.2009* 111. 0 0

Arrêté déterminant les modalités d'application du
travail à temps partiel.

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction publique, du Travail,
de l'Emploi et des Organisations professionnelles

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu le Code du Travail, notamment en son article L.137 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle

des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation_
." ..' publique entre la P~ésidencede la République, 1~.Brimatureet les ministères; ;"

Vu le décret nO2009-543 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la Fonction
publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles;

Vu le décret n° 2009-1129 du 14 octobre 2009 mettant, fin aux fonctions de Ministres,_
nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du Gouvernement ;'

Vu le décret n° 2009-1150 modifiant le décret 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition
des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et
des sociétés à participation publique entre la Présidente de la République, la Primat\lre :.
et les ministères; ,

Vu l'avis du Conseil consultatif national du Travail et de Id Sécurité sociale en sa séance (lu
6 novembre 2008 ; .. .

Vu la note de présentation du Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale;

ARRETE:

Article premier: Dans les établissements visés à l'article L 3 du Code du travail, des horaires
de travail à temps partiel peuvent être pratiqués. '

Article 2 : Est considéré comme travail à temps partiel tout travail dont l'horaire est inférieur
d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée fixée conven1jonnellement
pour la branche ou l'établissement.

Article 3: L'employeur peut de recourir au contrat de travail à temps partiel sous réserve, au
préalable, de recueillir l'avis des délégués du personnel et d'en informer nnspecteur du
Travail du ressort.

Les délégués saisis doivent donner leur avis dans les huit jours, Cet avis a un c,aractère
consultatif.

En l'absence de délégués du personnel, la seule information de l'Inspect~ur du trav~il. suffit~ .
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Article 4 : Quelle que soit sa durée, le contrat de travail à temps partiel doit être constaté par
écrit.

Il comporte obligatoirement les mentions suivantes ~ l'emploi tenu, la catégorielle
professionnelle, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
prévue et la répartition de cette durée du travail à l'intérieur de la semaine, du mois ou de
l'année, le lieu d'exécution du contrat.

Il doit être établi en quatre exemplaires et déposé à l'inspection du travail du ressort avant son
début d'exécution.

Article 5 : L'employeur est tenu d'informer, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les

travailleurs de l'établissement de l'existence de postes de tr~vail à temps partiel à pourvoir.

Article 6 : Le travailleur engagé sous contrat à temps partiel jouit de tous les droits reconnus
par la législation du travail et de la sécurité sociale au travailleur engagé à temps plein.

., ., J

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'établissemerh, le travailleur
à temps partiel bénéficie d'une rémunération proportioIlI1elleà celle du travailleur qui, à
qualification égale, occupe à temps plein un emploi équivalent dan,s.r.~tablissement ou
l'entreprise.. l

1

Article 7 : La période d'essai du travailleur à temps partiel.~e peùt avoir ':Ine durée s\lpérieure
à celle du travailleur à temps plein. ! .

Article 8: Pour la détermination des droits liés à l'anC:ienneté, Îa durée de celle-ci est
décomptée pour le travailleur employé à temps partiel dans les mêmes conditions que celles
du travailleur occupé à temps plein.

Article 9 : La durée GU travail à temps partiel peut, après information de l'inspecteur du
travail du ressort, être prolongée par des heures complémentaires, qui correspondent aux
heures de travail comprises entre la durée du contrat à temps partiel et la durée légale du
travail ou la durée équivalente. .

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration proportionnelle de salaire.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée qu travail
accomplie par un travailleur à temps partiel à la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement. .

Article 10 : La transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à
temps plein et vice versa ne peut s'opérer qu'aux conditions et suivant les modalités prévues à
l'article L 67 du Code du travail.

Article Il: Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 35 du Code du
travail, il est loisible au travailleur à temps partiel d'ex~rcer, en dehors de son temps de
travail, une activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou
de nuir<;à la bonne.exécution des prestations convenues.
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Article 12 : La suspension ou la rupture du contrat de travail à temps partiel s'opère dans les
mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le contrat de travail
à temps plein.

Article 13 : Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'application du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le

.'
. '
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REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple - Un but - Une foi
/MFPTEOPIDTSS

----------

-linistère de la Fonction publique, du Travail
l'Emploi et des Organisations professionnelles

----------

ANALYSE: Arrêté fixant les conditions dans
lesquelles le directeur de publication
fait connaître au service de l'emploi
les offres d'emploi

LE MINISTRED'ETAT,MINISTREDE LA FONCTIONPUBLIQUE,
DUTRAVAIL,DE L'EMPLOIET DES ORGANISATIONSPROFESSIONNELLES

Vu la Constitution, .~;_.njll\:/;: ..:;.;,5<~f. ,,~:-: :_ _ '~.J ..:,:~""Ô;

Vu le Code du Travail, notamment en son article L.227 ;

Vu le décret n° 62-017 du 22 janvier 1962 fixant l'échelle des peines de simple police
applicables aux auteurs de contravention aux dispositions du Code du travail et
des règlements prévus pour son application;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril2009 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du

contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à
participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les
ministères, modifié;

Vu le décret n° 2009.:-543 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la
Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles;

Vu le décret n° 2009-1381 du 3 décembre 2009 portant réaménagement du Gouvernement
et nommant un nouveau ministre;

Vu la note de présentationdu Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale'

ARRETE:

Article premier

Pour chaque offre ou demande d'emploi qu'il diffuse, le directeur de publication du
journal ou le responsable de l'écrit périodique ou du moyen de diffusion est tenu de
faire connaître au Directeur de l'Emploi pour- la région de Dakar et à l'Inspecteur
régional du Travail et de la Sécurité sociale dans les autres régions, simultanément à sa
parution :

la raison sociale ou le nom, l'adresse et le secteur d'activité ou la profession
de l'auteur de l'insertion;

la nature et la description de l'emploi;
la durée, la date et le lieu d'exécution de !'emploi offert ;
la qualification ou le profil professionnei du postuiant ou du demandeur'

.. ..1. ..



la rémunération et les avantages;
le cas échéant, la précision que la demande d'insertion émane d'une
entreprise de travail temporaire, d'un service public ou d'une entreprise de
placement de main-d'œuvre;
la durée et les dates de parution de l'insertion.

Article 2

Les renseignements énumérés à l'article précédent sont transmis par cahier de
transmission, par courrier postal ou par tout autre moyen permettant de donner date
certaine à leur communication.

Article 3

Les auteurs d'infraction aux prescriptions ci-dessus seront punis des peines prévues
par les lois et règlements en vigueur, notamment à l'article L. 279 - c, d, e, f, h du Code
du travail.

Article 4

Le Directeur de l'Emploi et le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar le
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Un peuple- Un but - Une foi
/MFPTEOPIDTSS

----------

Ministère de la Fonction publique, du Travail
de l'Emploi et des Organisations professionnelles

----------

ANALYSE: Arrêté abrogeant et remplaçant les arrêtés du
3 septembre 1953 n° 6554 IGTlS/AOF créant
un registre dit « registre d'employeur» et n°
6555 IGTlS/AOF portant dérogations à la
tenue du registre d'employeur

lE MINISTRED'ETAT, MINISTREDE lA FONCTIONPUBLIQUE,
DUTRAVAil, DE l'EMPLOI ET DES ORGANIS.~TIONSPROFESSIONNEllES,

Vu la Constitution,1
Vu le Code du Travail, notamment en son artiGleL. 221 ;

Vu la loi n° 2008-8 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques;
Vu la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère

personnel;
Vu le décret n° 62-017 PC/MFPT/DGTSSfTMO du 22 janvier 1962 fixant l'échelle des

peines de simple police applicables aux auteurs de contraventions aux
dispositions du Code du travail et des règlements pris pour son application;

Vu le décret n° 2008-720 du 30 juin 2008 relative à la certification électronique;
Vu le décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n° 2008-12 du

25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du

contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à
participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les
ministères, modifié;

Vu le décret n° 2009-543 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la
Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles;

Vu le décret n° 2009-1381 du 3 décembre 2009 portant réaménagement du Gouvernement
et nommant un nouveau ministre;

Vu l'arrêté n° 6554 LG.T.L.S. 1AO.F créant un registre dit « registre d'employeur» et
l'arrêté n° 6555 LG.T.L.S. 1 AO.F portant dérogations à la tenue du registre
d'employeur prévue par l''arrêté général n° 6554 LG.T.L.S. 1AO.F., en date du 3
septembre 1953 qui régissent la tenue dudit document;

Vu la note de présentation du Directeur du Travail et de la Sécurité sociale;

ARRETE:

Article premier: Toute personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou
religieuse, employant plus de dix travailleurs au sens de l'article L 2 du Code du travail,
doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit « registre
d'employeur ».



Sauf dérogations stipulées au présent arrêté, sont obligatoirement inscrits au registre
d'employeur tous les travailleurs de l'établissement.

Article 2 : Le registre d'employeur comprend trois fascicules distincts: premier
fascicule, deuxième fascicule, troisième fascicule.

Article 3 : Le premier fascicule comprend les renseignements concernant les
personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l'établissement.

Il comporte les mentions suivantes :

1. le numéro d'ordre donné à chaque travailleur au fur et à mesure des
entrées dans l'établissement;

2. les prénoms et nom de chaque travailleur, avec les références à sa carte
d'identité;

son adresse et celle de la personne à prévenir en cas d'accident;

son lieu de naissance;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

son sexe;

son âge;

sa filiation ;

sa situation de famille et le nombre de ses enfants à charge ;

les dates d'entrée dans l'établissement et de sortie de l'établissement;

la référence, soit au contrat individuel, soit aux dispositions
conventionnelles ou réglementaires, régissant ses rapports avec
l'employeur.

Sauf le cas de présentation par le travailleur de documents authentiques, les mentions
prévues sous les n° 2 à 8 inclus ci-dessus seront portées par l'employeur sur l'indication
et sous la responsabilité du travailleur.

Article 4 : Le deuxième fascicule comprend les renseignements concernant le salaire,
le cautionnement, le congé et le travail effectué.

Il est tenu par feuille nominative individuelle rappelant le numéro d'ordre, les prénoms et
nom du travailleur.

Chaque feuille nominative porte, dans des colonnes distinctes, les mentions suivantes:

1. classement dans la hiérarchie professionnelle et date du classement;

2. montant du salaire de base et date de fixation;

3. indication de la concession ou de la non-concession d'accessoires en
nature du salaire (logement, nourriture) ;

4. montant des accessoires éventuels du salaire en espèces (ancienneté,
rendement, déplacement, indemnités diverses) ou mode de décompte pour
ceux d'entre eux qui sont variables;

5 montant et nature du cautionnement éventuel:



6. emploi tenu dans l'établissement et date d'affectation;

7. congés périodiques (nombre de jours, dates, rémunération de congé).

Toute modification dans la situation ou la position du travailleur, intéressant l'une des
mentions énumérées ci-dessus, est portée sur la feuille nominative aussitôt qu'elle
intervient.

Le départ définitif du travailleur est noté sur la feuille nominative, immédiatement au
dessous de la dernière inscription portée avant ce départ, sous forme d'énonciation de
la date du départ et son motif (expiration du contrat ou licenciement par l'employeur ou
rupture par le travailleur).

Article 5 : Le troisième fascicule du registre d'employeur est réservé aux visas, mises
en demeure et observations apposés par l'Inspecteur du Travail ou son délégué. Il
comporte cinq colonnes réservées aux rubriques suivantes :

1. la date de l'observation ou la mise en demeure;

2. l'objet de l'observation ou la mise en demeure et de la contravention
constatée ;

3. le délai assigné à l'expiration duquel les contraventions devront avoir
disparu ;

4. la signature de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ou de son
délégué;

5. les observations concernant les suites données aux infractions constatées.

Article 6 : Chaque fascicule doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté; il
est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, surcharge, ni apostille.

Il est coté, paraphé et visé, dans la forme ordinaire et sans frais, par le Président du
Tribunal du travail ou, à défaut, par le Président du Tribunal départemental du lieu où
l'employeur exerce sa profession.

Le registre est mis sans déplacement à la disposition des Inspecteurs du Travail ou des
Contrôleurs du Travail et conservé pendant un délai de cinq années suivant la date de
la dernière inscription portée.

Article 7 : Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, un registre est.
tenu au siège de chacun des établissements.

Les succursales, agences, chantiers, dépôts, ateliers, constituent des établissements
distincts, où est tenu un registre distinct.

Toutefois, le chef d'entreprise ou son représentant pourra, avec l'accord de l'Inspecteur
du Travail du ressort, tenir le registre pour l'ensemble des établissements situés dans
une même localité ou région, lorsque leur faible importance ne justifie pas la tenue d'un
registre dans chacun de ces établissements. Cet accord est donné par le Directeur du
Travail et de la sécurité sociale lorsque ces établissements sont implantés sur deux ou
plusieurs ressorts d'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale.



Article 8: Les établissements peuvent tenir les premier et deuxième fascicules du
registre d'employeur sous format électronique certifié conformément à la réglementation
en vigueur.

Article 9: L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale peut, pour les
établissements ou entreprises ne dépassant pas dix travailleurs, prescrire la tenue d'un
registre d'employeur en raison notamment de la présence d'enfants de moins de dix
huit ans dans l'effectif ou de tout critère pertinent.

Article 10 : Sont dispensés de la tenue du registre d'employeur les personnes
employant uniquement des gens de maison et pour leurs besoins personnels.

Les travailleurs embauchés à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte
durée, qui sont effectivement payés en fin de travail ou au plus tard en fin de journée,
ne font pas obligatoirement l'objet d'une inscription sur le registre d'employeur.

Article 10: Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis
conformément aux dispositions de l'article L 279 e) du Code du travail et des articles 3
a) et 6 du décret n° 62-017 susvisé.

Article 10 : Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple - Un but - Une foi

IMFPTEOPIDTSS

----------

Ministère de la Fonction publique, du Travail
de l'Emploi et des Organisations professionnelles

----------

ANALYSE: Arrêté fixant, en application de l'article L 100 du
code du travail, les modalités de communication,
de dépôt et d'affichage du règlement intérieur,
ainsi que le nombre de travailleurs de
l'établissement au dessus duquel l'existence de
ce règlement intérieur est obligatoire.

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi 97.17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret 2009-459 du 7 mai 2009 portant répartition des services de l'Etat et du

contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à
participationpublique entre la Présidence de la République, la Primature et les
ministères,modifié;

Vu le décret n° 2009-543 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la
Fonction publique,de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles;

Vu le décret n° 2009-1381 du 3 décembre 2009 portant réaménagement du
Gouvernementet nommant un nouveau ministre;

Vu la note de présentationdu Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale;

ARRETE:

Article Premier: Un règlement intérieur est obligatoire dans tous les établissements
industriels,commerciauxet agricoles employant habituellementplus de dix travailleurs. .
au mOins.

On entend par travailleur celui visé à l'article L2 du code du travail, à l'exclusion de
toute autre personne collaborant à la marche de l'entreprise et en particulier des
personnesoccupant un emploi permanentd'un cadre d'une administration publique.

Article 2: Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il pourra être
établi, pour chaque établissement ou partie d'établissement, un règlement intérieur
annexe comportantdes dispositions particulières.

.../...



Au sens de l'article L. 2 du code du travail, l'entreprise comprend un ou plusieurs
établissements formés d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu
déterminé (usine, local ou chantier) sous une autorité commune représentant
l'entreprise. Un établissement unique et indépendantconstitue à la fois une entreprise
et un établissement.

Article 3: Le chef d'établissement doit communiquer un exemplaire du règlement
intérieur aux délégués du personnel.

Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit par cahier de transmission, soit par tout autre procédé permettant de
certifier la communicationet de lui donner date certaine.

Quinze jours après la communication du règlement intérieur aux délégués,
l'Employeurtient une réunion pour recueillir leurs avis consultatifs et observations.

Article 4: Dans un délai de trois jours après la réunion avec les délégués, le chef
d'établissement doit adresser à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du
ressort :

Le règlement intérieur établi en double exemplaire avec mention qu'une
copie a été remise aux délégués du personnel et l'indication de la date de
réceptionde cette copie par les délégués du personnel;

Le compte rendu de la réunion dressé par l'employeur, avec mention des
observations formulées par les délégués, et éventuellement, les
considérations qui ont pu motiver le rejet par l'employeur de tout ou partie
de ces observations.

Article 5 : Dans les quinze jours qui suivent cet envoi, l'inspecteur du travail et de la
sécurité sociale du ressort communique son avis au chef d'entreprise en requérant,
s'il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et
règlementsen vigueur.

Article 6 : Dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis de l'inspecteur
du travail et de la sécurité sociale du ressort, ou l'expiration du délai fixé à l'Article 5
ci-dessus, le chef d'entreprise, après prise en compte des observations de ladite
autorité administrative,procède au dépôt du règlement intérieur en double exemplaire
au secrétariat du tribunal du travail du siège de l'entreprise, s'il en existe, à défaut, au
greffe du tribunal départemental. Un exemplaire paraphé est adressé, sous deux
jours francs, à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort, par les soins
du secrétariatdu greffier du tribunal.

Article 7: Le règlement intérieur est affiché à une place convenable, visible et
aisément accessible aux travailleurs, à l'entrée des locaux où se fait l'embauche et
dans les lieux où le travail est effectué,

.. ./...



Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.

Article 8 : Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en
vigueur. Cette date doit être postérieure de deux semaines, au moins, au dépôt
prescrit par l'Article7 ci-dessus.

Article 9 : Le règlement intérieur doit être rédigé en français. Sa traduction verbale
dans les diverses langues nationales est assurée par les délégués du personnel, une
seule fois le jour où l'employeur procède à l'affichage prévu à l'Article 8 du présent
arrêté. La traduction au moment de l'affichage est effectuée pendant le temps de
travail et ne saurait excéder une durée de deux heures. Le temps pendant lequel le
travailleur assiste à la traduction est considéré et rémunéré comme temps de travail.

L'Employeur, peut aussi, parallèlement, à son initiative, prendre des dispositions
opportunespour assurer la traduction et la vulgarisation du règlement intérieur

Article 10 : Les chefs d'établissement ne disposant pas encore de règlement intérieur
sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois
suivant la publicationdu présent arrêté. .

Les règlements intérieurs, établis antérieurement à la publication du présent arrêté
demeurenten vigueur.

Article 11 : Les services publics sont soumis aux dispositions du présent arrêté pour
tout le personnel qui n'est pas nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une
administrationpublique.

Article 12 : Les auteurs d'infraction au présent arrêté seront punis des peines prévues
par le code du travail et par le décret n° 62-017 du 22 janvier 1962.

Article 13: Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées,
notammentl'arrêté ministériel 74/MFPT/DTSSdu 04 janvier 1968.

Article 14: Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution
du présentarrêté, qui sera publié au journal officiel.--
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N° IMFPTEOPIDTSS

----------
Ministère de la Fonction publique, du Travail

de l'Emploi et des Organisations professionnelles
----------

ANALYSE: Arrêté interministériel fixant la liste
des indemnités et prestations
constituant un remboursement de
frais

LE MINISTRED'ETAT, MINISTREDE L'ECONOMIEET DES FINANCES
ET

LE MINISTRED'ETAT, MINISTREDE LA FONCTIONPUBLIQUE, DUTRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DES ORGANISATIONSPROFESSIONNELLES,

;Vù la Constitution,notan1tlÎenten ses articles43 et'9'6; .~

Vu le Code du travail, notamment en son article L 113 ;
Vu le décret n° 2009-543 du 5 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de la

Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations
professionnelles ;

Vu le décret 2009-568 du 15 juin 2009 relatif aux attributions du Ministre de
l'Economie et des Finances;

Vu la note de présentation du Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale;

ARRETENT:

Article premier. - Est considérée comme indemnité ou prestation constitutive de
remboursement de frais, quelle qu'en soit l'appellation, toute somme due par
l'employeur en compensation totale ou partielle des frais ou charges supplémentaires
supportés par le travailleur à l'occasion de l'exécution de ses obligations
contractuelles.

Article 2. - La liste des principales indemnités et prestations constituant un
remboursement de frais est établie ainsi qu'il suit:

l'indemnité de transport,
l'indemnité kilométrique,
l'indemnité de salissure, de savon ou d'usure accélérée de vêtements du fait
du travail,
l'indemnité de panier,
l'indemnité d'outillage,
l'indemnité de déplacement et de séjour,
l'indemnité d'habillement pour les activités professionnelles nécessitant une
tenue spécifique,
les frais professionnels exposés par les dirigeants d'entreprise.
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Toutefois, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de l'octroi d'autres
indemnités pour le remboursement de frais engagés par le travailleur dans le cadre
de l'exécution de son contrat.

Article 3. - Les indemnités et prestations constituant un remboursemènt de frais
n'ont pas le caractère de salaire pour la détermination, notamment, de l'allocation de
congé payé, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité spéciale versée en cas de
licenciement pour motif économique, de l'indemnité de fin de contrat à durée
déterminée, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts, des
heures supplémentaires, des cotisations versées aux institutions de prévoyance
sociale, dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Le régime fiscal des indemnités est fixé par le Code général des impôts et les textes
pris pour son application.

Article 4. - Le Directeur général des Impôts et Domaines et le Directeur du Travail et
de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.
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Le Ministre d'Etat,

Ministre de la Fonction publique,
du Travail, de l'Emploi

et des Organisations professionnelles

DiakariaD\AW

Fait à Dakar, le

Le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Economie et des Finances


