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Au  Sénégal, la présence des jeunes dans le monde de la production des biens et services 
est assez remarquable. Déjà dans les années 80,  « l’opération maitrisards » a été un 
programme phare du Gouvernement  en vue de favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés de l’université de Dakar.

Depuis lors, nous pouvons relever une attention et des initiatives soutenues de la part de 
l’État  du Sénégal pour l’insertion des jeunes et la promotion des jeunes entrepreneurs et 
des porteurs de projets.

Ces porteurs de projets et jeunes entrepreneurs, avec le soutien et l’encadrement des 
organismes étatiques, sont le plus souvent appelés à collaborer avec des équipes de 
travailleurs à statut social variable (relations de travail formalisées ou informelles – apprentis 
– stagiaires –contractuels – intérimaires…).

Ils ont nécessairement besoin d’avoir à leur disposition un document   sous forme de guide 
pour s’informer de l’essentiel des règles juridiques instituées par le Code du travail, le 
Code de la Sécurité sociale, et les textes relatifs à la retraite et à la couverture maladie des 
travailleurs.

En effet, cet ensemble de textes juridiques s’appliquent bien aux relations de travail entre 
les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et leurs collaborateurs.  Les domaines 
couverts par ces textes portent en gros sur les points suivants :

• Embauche - Dispositifs d’insertion professionnelle - Protection des jeunes 
travailleurs (fiche n°1) ; – Relations de travail (fiche n° 2) ;

• Obligations et formalités résultant du contrat de travail (fiche n° 3) ;

• Santé et sécurité au travail (fiche  n°4) ;

• Exercice des droits - Procédures de règlement des conflits de travail (fiche n°5).
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Fiche n°1

Embauche - dispositifs d’insertion professionnelle - protection 
des jeunes travailleurs  

Les employeurs en général, les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets en particulier 
sont tenus de respecter les règles posées par le Code du travail, le Code de la Sécurité 
sociale et les textes relatifs à l’IPRES aux IPM.

A-	L’embauche :
Le chef d’entreprise (l’employeur) dispose de la liberté d’embauche ; il est seulement tenu 
de respecter certains principes et droits fondamentaux (l’âge minimum d’admission au 
travail, l’égalité de chance et de traitement, la non-discrimination).

L’employeur peut librement conduire ses opérations  d’embauche selon divers canaux : 
cooptation directe, offre d’emploi par voie de presse ou en ligne, recours à des cabinets 
privés ou au service public de l’emploi.

L’employeur est aussi tenu d’accomplir les obligations et formalités ci-après :
• faire subir au travailleur la visite médicale d’embauche ;
• établir une déclaration de mouvement du travailleur pour immatriculation ;
• rédiger tous les contrats de travail à durée déterminée de plus de 3 mois  et les 

déposer à l’Inspection du Travail du ressort pour visa.
• affilier le travailleur aux régimes de sécurité sociale, notamment à la Caisse de 

sécurité sociale, à l’IPRES et à une IPM.
Toutefois, les employeurs sont dispensés de toute déclaration de mouvement pour les 
travailleurs journaliers embauchés pour une occupation de courte durée, à l’heure ou à 
la journée, qui sont effectivement payés en fin de travail ou au plus tard en fin de journée.

B-	 Recours aux dispositifs d’insertion professionnelle :
Les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets peuvent recourir en partie à ces 
dispositifs pour asseoir ou compléter leurs équipes de collaborateurs.

Le contrat d’apprentissage et le contrat de stage concernent en général les jeunes ; ils 
visent à améliorer l’employabilité de ces jeunes et favoriser leur insertion professionnelle.

- le contrat d’apprentissage :
Le contrat d’apprentissage est un contrat qui doit être constaté par écrit ; c’est un contrat 
de travail particulier par lequel un employeur s’engage, en contrepartie d’une allocation 
d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète 
dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation d’apprentis, à 
un jeune travailleur.

• l’apprenti a le droit de recevoir un exemplaire de son contrat visé par l’Inspecteur 
du travail du ressort ;

• l’âge minimum de l’apprenti doit être de 15 ans ;
• en cas de recrutement pour un emploi vacant, l’apprenti formé (au sein de 

l’entreprise) et qualifié pour cet emploi, bénéficiera d’une priorité d’embauche.

- le contrat de stage : 
Le contrat de stage est une convention par laquelle une entreprise s’engage à assurer à une 
personne appelée stagiaire l’acquisition d’une  expérience et d’aptitudes professionnelles 
pour faciliter un accès à un emploi et une insertion dans le milieu professionnel. 

• tout jeune âgé de 16 ans au moins et titulaire d’un diplôme d’enseignement général 
moyen ou secondaire ou supérieur de formation professionnelle et technique peut 
bénéficier d’un stage (contrat) ;

• pour les 4 types de stages prévus (stage d’incubation - stage d’adaptation  -stage 
pré-embauche - stage de requalification), le contrat de stage doit être constaté par 
écrit et obligatoirement déposé en 4 exemplaires à l’Inspection du Travail pour 
visa :

- Le stage d’incubation vise à  assurer au stagiaire un encadrement et  une 
assistance par un maitre de stage (parrain) désigné par l’entreprise. Il prépare 
le stagiaire à mener une activité professionnelle comme entrepreneur ;

- Le stage d’adaptation vise à assurer au stagiaire l’acquisition d’une expérience 
pratique en rapport avec sa formation ;

- Le stage de requalification vise à assurer au jeune diplômé pour un métier donné 
une qualification supplémentaire lui permettant d’exercer un autre métier ;

- Le stage pré-embauche prépare une embauche définitive du jeune diplômé.
• la durée d’un contrat de stage est de 2 ans au maximum (art.4). Le stagiaire a droit 

à une allocation mensuelle de stage qui ne peut être inférieure au salaire minimum 
de la catégorie de l’emploi de référence ;

• il a également droit au congé annuel ;
• à l’expiration du contrat de stage, l’employeur doit délivrer au stagiaire une 

attestation  de stage. 

C- Protection des jeunes travailleurs
Les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets doivent noter que les jeunes travailleurs 
font l’objet de règles particulières afin de les protéger contre des activités et travaux qui 
peuvent mettre en péril leur santé, leur sécurité et leur moralité. Ces règles se déclinent 
ainsi : 

• interdiction de l’emploi des jeunes de moins de  15 ans ;
• caractère écrit obligatoire du contrat d’apprentissage et du contrat de stage et 

soumission obligatoire de ces contrats au visa de l’Inspecteur du Travail ;
• visite d’embauche obligatoire ; 
• limitation de l’horaire de travail à 8 heures maximum  par jour ;
• interdiction de l’emploi des jeunes entre 22 h et 5 h du matin (travail de nuit) ;
• repos obligatoire de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;
• droit à une rémunération égale au moins au SMIG ;
• droit au repos les jours de fêtes légales ;
• limitation du poids des charges de manutention:

*port de charges : de 15 à 18 ans : 12 kg  - plus de 18 ans : 50 kg ;
*brouette : de 15 à 18 ans : 32 kg -  plus de 18 ans : 80 kg ;
 *véhicules : de 15 à 18 ans : 48 kg - plus de 18 ans : 120 kg.



54

Fiche n°2

Relations de travail
Le contrat de travail est le fondement de la relation individuelle de travail : le régime du 
contrat de travail (règles de formation, de modification, de suspension et de rupture) est 
déterminé par le Code du travail.

A- Définition du contrat de travail et différents types de contrat de 
travail :

• Le jeune entrepreneur comme le porteur de projet peuvent avoir besoin d’établir 
des relations de travail  avec d’autres personnes qui participent à leurs activités de 
production de biens ou de services. Ils auront recours à cet effet à des contrats de 
travail.   

• Le contrat de travail est un contrat de droit privé qui consacre l’engagement d’une 
personne appelée « travailleur » à accomplir une prestation de travail pour le compte 
et sous la direction d’une autre personne appelée « employeur », en contrepartie 
d’une rémunération..

• Le contrat de travail instaure un lien de dépendance et de subordination juridique  
entre le travailleur et l’employeur.

• Le contrat de travail (écrit ou non écrit) est établi dès que trois éléments constitutifs 
sont réunis (prestation de travail – rémunération – lien de subordination). 

• Les jeunes travailleurs peuvent être employés comme  apprentis ou stagiaires ; ils 
peuvent également être titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de  
contrats de travail à durée indéterminée ou enfin  de contrats d’intérim.

• Le contrat de travail entre employeur et travailleur ne doit pas  être confondu à un 
contrat de prestation  de service ou un contrat d’entreprise.

B - Les différents types de contrats de travail
• Le jeune entrepreneur ou porteur de projet peut recourir selon ses besoins et la 

nature de l’activité (permanente ou occasionnelle) à un de ces contrats de travail :

Dénomination Nature et 
caractéristiques

Durée

• Le contrat de travail à durée 
indéterminée (CDI) CDI indéterminée

• Les contrats de travail occasionnels :

- Le contrat de travail à durée 
déterminée (date à date /exécution 
ouvrage déterminé/réalisation 
d’une entreprise/terme lié à un 
événement futur et certain) ;

CDD
(forme écrite et 
visa nécessaire si 
durée supérieure  
à 03 mois)

• déterminée (durée 
maximale 2ans – 1 
seul renouvellement 
admis)

- Le contrat de travail journalier CDD • renouvelable

- Le contrat de travail saisonnier 
(campagne agricole, industrielle, 
commerciale ou artisanale)

CDD • renouvelable

- Le contrat de travail pour  
remplacement provisoire (de 
travailleur absent, malade…) 

CDD
• renouvelable

- Le contrat de travail pour 
complément  d’effectif (surcroit 
temporaire  d’activité)

CDD
• renouvelable

- Le contrat à durée  déterminée 
d’ « usage »  dans  des secteurs 
d’activités temporaires ou 
occasionnelles

CDD • renouvelable

- Le contrat de tâcheronnat CDD • renouvelable

- Le contrat d’essai CDD
• terme fixe (maximum 

3  mois pour cadres, 2 
mois pour les agents 
de maitrise et 1 mois 
pour les ouvriers et 
employés payés au 
mois)

• Le contrat de travail temporaire 
(intérim)

CDD
• mission précise et 

occasionnelle avec la 
limite maximale de 2 
ans

C - Le contenu et l’exécution du contrat de travail

• Contenu du contrat de travail :

Clauses générales obligatoires Clauses particulières
•   Identité des parties ;
• Adresse de l’employeur ;
• Sexe, date de naissance, adresse, nationalité, 

situation de famille du travailleur 
• Lieu  de travail ;
• Nature et durée du contrat ;
• Métier ou profession du travailleur ;
• Qualification et catégorie professionnelle de l’emploi ;
• Salaire de base et accessoires de salaires ;
• L’emploi à tenir ;
• Début d’exécution ; 
• Durée hebdomadaire du travail ;
• Périodicité rémunération ;
• Référence aux textes  réglementaires et à la 

convention collective à appliquer. 

• Clause de non 
concurrence ;

• Clause de dédit-
formation ;

• Clause  de 
mobilité ;

• Clause 
d’exclusivité
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• Les droits du travailleur dans le cadre de l’exécution du contrat :
Les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projet sont tenus de respecter les règles 
relatives aux conditions de travail, au temps de travail et à la rémunération :

- l’obligation  au respect de la durée légale du travail :
     * 40 heures par semaine dans les établissements non agricoles ;
    *  48 heures par semaine dans les établissements agricoles.

- le droit à l’information sur  l’horaire de travail en vigueur :
Le travailleur doit être informé par voie d’affichage des horaires de travail applicables  et 
des heures supplémentaires programmées.

- le droit au repos hebdomadaire :
Le travailleur a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ; ce repos a lieu 
en principe le dimanche. Il est obligatoire.

- le droit au congé payé :
Le droit au congé est acquis pour le travailleur après 12 mois de service effectif

- le  droit de jouissance de congé :
 Après accomplissement de la période minimale de 12 mois de service effectif, le travailleur 
doit pouvoir jouir de congé annuel ; il a aussi la liberté de prendre ce congé dans le pays de 
son choix.

- le droit à un repos les jours fériés :
Le travailleur a droit au repos lors des jours fériés fixés par la loi.

- le droit à la rémunération :
Le droit à  la rémunération au travailleur est le principal droit qui résulte de la conclusion du 
contrat de travail avec un employeur.

- le droit au paiement des salaires dans les délais légaux :
Le salaire du travailleur doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours 
pour le travailleur payé à l’heure ou à la journée, et 1 mois pour le travailleur payé au mois.

Toutefois, le travailleur journalier est payé chaque jour.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois de 
travail qui donne droit au salaire.

- le droit à un bulletin de paie :
Le travailleur doit recevoir un bulletin de salaire individuel remis par l’employeur à l’occasion 
de tout paiement de salaire.

- le droit au paiement majoré des heures supplémentaires :
Le travailleur a droit au paiement majoré des heures supplémentaires effectuées, c’est-
à-dire les heures  effectuées  au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée 
considérée comme équivalente.

 Cette majoration de salaire réel est fixée sur les bases ci-après :
•        15 % pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure ;
•        40 %  pour les heures au-delà de la 48e heure ;
•        60 %  pour les heures de nuit.

• Modification du contrat de travail 
L’employeur peut proposer une modification du contrat de travail.

Le salarié a la faculté de l’accepter (par exemple : changement d’emploi, de salaire, de 
lieu de travail) ou de la refuser. En cas de refus,  la rupture du contrat est imputable à 
l’employeur qui  est alors tenu au respect du préavis et au paiement de l’indemnité de 
licenciement si le travailleur remplit les conditions.

• Suspension du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu durant les périodes d’indisponibilité résultant  d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de congé de maternité de la femme 
salariée, de grève licite, de durée du mandat parlementaire, de chômage technique, de 
période de repos maladie attestée par un certificat médical, de congé  d’éducation ouvrière…

• Rupture du contrat de travail
Le contrat de travail peut prendre fin :

• à l’expiration du terme (CDD) ;
• lorsqu’une des parties prend l’initiative de sa rupture (licenciement, démission, ou 

résiliation d’accord parties).
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Le licenciement ou la démission sont subordonnés à un préavis notifié par écrit par la partie 
qui prend l’initiative de la rupture.

Le motif de la rupture doit figurer dans cette notification en cas de licenciement pour motif 
personnel.

La résiliation du contrat de travail est subordonnée à l’existence d’un motif légitime. Si une 
faute lourde est retenue contre le travailleur, l’employeur peut se dispenser de respecter le 
préavis 

Le licenciement effectué sans motif légitime est considéré comme abusif (exemples : motif 
non établi, motif non sérieux, inexact…).

Retenons que le respect de la procédure (demande d’explications préalable, articulation 
d’un motif légitime) est essentiel pour éviter des condamnations judiciaires pour rupture 
abusive.

En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de payer les salaires et 
indemnités dues au travailleur (licenciement et préavis et sauf en cas de faute lourde) et 
l’indemnité compensatrice de congé. Il doit également délivrer au travailleur un certificat 
de travail.

Dans le cas du CDD, le contrat cesse à l’arrivée du terme convenu par les parties. Le travailleur 
dont le CDD prend fin a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 7% du montant total 
brut dû au travailleur pendant la durée du  contrat.

Fiche n°3

Obligations et formalités résultant du contrat de travail
L’établissement ou la conclusion d’un contrat de travail génère des obligations pour 
l’employeur d’une part et des droits et obligations pour le travailleur d’autre part.

Chaque partie liée par un contrat de travail (employeur et travailleur) est tenue de 
respecter ses obligations :

*Les obligations de l’employeur : *Les obligations du travailleur :
• Procurer le travail convenu (emploi 

et catégorie)  et les moyens pour le 
réaliser ;

• Rémunérer le salarié aux taux et dates 
prévus ;

• Délivrer un bulletin de paie au 
moment de la paie ;

• Assurer la sécurité du travail et des 
conditions d’hygiène règlementaires 
(individuelle et collective) ;

• Immatriculer et affilier le travailleur 
aux institutions de prévoyance 
sociale ;

• Prélever et verser les cotisations 
sociales ;

• Déclarer tout accident du travail 
subi par le travailleur à l’Inspection 
du Travail et à la Caisse de Sécurité 
sociale ;

• Respecter la réglementation sociale.

• Exécuter personnellement et 
consciencieusement le travail 
convenu ;

• Respecter l’horaire de travail ;
• Prendre soin du matériel confié ;
• Respecter le règlement intérieur de 

l’entreprise ;
• Respecter le secret professionnel et 

s’abstenir  de toute concurrence ;
• Appliquer les règles et consignes de 
• sécurité et de santé au travail. 

L’employeur (porteur de projet ou jeune entrepreneur) est précisément assujetti à 
l’accomplissement des démarches et formalités ci-après :

• l’immatriculation du travailleur : dès l’embauche du travailleur, l’employeur doit 
obligatoirement effectuer la formalité d’immatriculation de ce travailleur par  
l’établissement d’une déclaration de mouvement de travailleur à adresser au service 
de la main-d’œuvre ou à l’Inspection régionale du Travail.

Le travailleur doit recevoir une copie de cette déclaration de mouvement de travailleur.

Le travailleur doit recevoir également un exemplaire de son contrat de travail visé si c’est 
un CDD.

• l’affiliation  au régime de retraite de l’IPRES :
L’employeur doit obligatoirement faire adhérer son entreprise (ou son établissement) 
à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et y affilier ses travailleurs par 
l’établissement et le dépôt des déclarations d’effectifs (trimestrielles et annuelles de 
salaires).

L’employeur doit affilier le travailleur au régime général de retraite et au régime 
complémentaire des cadres (pour les travailleurs reconnus cadres). Avec cette affiliation de 
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l’employeur à l’IPRES, le travailleur dispose du droit de réclamer et d’obtenir sa carte ou son 
attestation d’affiliation à l’IPRES, son relevé de points de retraite en cours de carrière et une 
pension de retraite lorsqu’il aura atteint la limite d’âge, à savoir 60 ans.

• l’affiliation et l’immatriculation  à la Caisse de Sécurité sociale :
L’employeur qui utilise un ou des travailleurs salariés doit obligatoirement adhérer et  se 
faire immatriculer à la Caisse de Sécurité sociale.

• créer une IPM ou adhérer à une IPM  interentreprises :
Tout employeur (qui emploie 300 travailleurs) doit créer une Institution de prévoyance 
maladie (IPM) ou adhérer à une IPM inter-entreprises pour garantir à ses travailleurs et 
aux membres de leurs familles la prise en charge partielle par l’IPM de leurs frais médicaux, 
pharmaceutiques et d’hospitalisation.

Avec la création ou l’adhésion par l’employeur à une IPM, le travailleur a le droit de réclamer 
et de disposer d’un livret de santé. Le plafond de salaire mensuel  soumis à cotisation est 
de 63 000 f.

• calculer et verser les cotisations sociales dues aux Institutions de Prévoyance 
Sociale :

L’employeur doit obligatoirement calculer et verser  les cotisations auxquelles il est 
assujetti vis-à-vis des institutions de prévoyance sociale.  Ces cotisations  sont à l’heure 
actuelle ainsi fixées par l’Institution de Prévoyance sociale :

* pour la Caisse de Sécurité sociale : 1%, 3% ou 5% pour la branche des    accidents 
du travail et des maladies professionnelles et 7% pour la branche des prestations 
familiales  (versement chaque mois pour les entreprises ayant 10 salariés et plus 
et chaque trimestre pour les entreprises ayant moins de 10 salariés). Le plafond de 
salaire mensuel  soumis à cotisation est de 63 000 f;  

* pour l’IPRES : le taux d’appel des cotisations est de 14°/° réparti entre  8,4% part 
employeur et 5,6 % part travailleur pour le   régime général et 3,6 % part employeur 
et 2, 4% part travailleur pour le régime complémentaire des cadres (versement 
chaque mois pour les entreprises de plus de 20 salariés) – chaque fin  de trimestre 
pour les entreprises de moins de 20 salariés ; plafond de salaire mensuel : 256 000 f 
pour le régime général et 768 000 f pour le régime complémentaire des cadres ; 

* pour l’IPM : entre 4% et 15 % également répartis entre employeur et travailleur 
(versement chaque mois), plafond de salaire mensuel : 250 000 f.

En plus des obligations de versement de cotisations, l’employeur doit aussi s’acquitter 
d’obligations de déclarations d’effectifs et de salaires mensuelles ou trimestrielles (pour la 
Caisse de sécurité sociale) et mensuelles ou trimestrielles  et annuelles (pour l’IPRES).

Fiche n°4

Santé et sécurité au travail
L’employeur (jeune entrepreneur ou porteur de projet) est tenu d’assurer aux travailleurs 
une protection contre les risques auxquels ils sont exposés en raison du travail.

Les normes du Code du travail et de ses règlements d’application imposent de multiples 
obligations pour les employeurs et des droits et devoirs divers pour les travailleurs.

* Obligations de l’employeur * Obligations  du travailleur
• Assurer l’application des mesures prescrites 

par la loi et les règlements en matière de 
sécurité et de santé au travail ;

• Veiller sur les lieux de travail, les machines, 
le matériel, les substances et procédés de 
travail placés sous son contrôle afin qu’ils ne 
présentent aucun risque pour la sécurité et la 
santé des travailleurs ;

• Mettre en œuvre une politique de prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ;

• Fournir des équipements de protection 
individuelle contre les risques professionnels 
(gants, casques, chaussures de sécurité, 
tenues de travail ;

• Veiller à ce que les équipements de protection 
individuelle fournis soient portés par les 
travailleurs à l’occasion du travail ;

• Assurer une surveillance de l’état de santé 
des travailleurs (visite médicale d’embauche, 
visite annuelle) ;

• Assurer une information et une formation 
générales minimales des travailleurs en 
hygiène et sécurité du travail ;

• -Ne pas maintenir à son poste de travail 
un travailleur confronté à un péril grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ;

• -Prendre d’urgence toute mesure utile en cas 
de péril grave signalé par un travailleur ;

• Fournir aux travailleurs de l‘eau de bonne 
qualité pour la boisson ;

• Établir et  transmettre la déclaration d’accident 
du travail survenu au travailleur à l’Inspection 
du Travail et à la Caisse de Sécurité sociale ;

• Fournir les premiers secours en cas d’accident 
du travail.

• Respecter les prescriptions et 
consignes de sécurité posées par 
l’employeur ;

• Utiliser convenablement 
les moyens de protection 
individuelle mis à sa disposition ;

• Veiller à sa sécurité et à celle des 
autres travailleurs.
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• Droits des travailleurs :
En matière de sécurité et de santé au travail, les travailleurs disposent de droits divers :

• droit d’exercer la prestation de travail dans un environnement de travail (locaux de 
travail, machines, et matériels, procédés de travail) ne représentant pas de risque 
pour leur santé et leur sécurité;

• droit de disposer de moyens de protection individuelle (gants, casques, masques, 
chaussures de sécurité, lunettes de protection, tenues de travail…) selon la nature des 
risques ;

• droit d’être informé et formé en matière de prévention des risques liés au travail ;
• droit aux visites médicales régulières ;
• droit d’alerter l’employeur et l’inspecteur du travail de l’existence d’un danger grave, 

imminent représentatif d’un péril pour sa santé ou sa vie;
• droit de présenter des propositions propres à assurer leur protection sur les lieux de 

travail;
• droit d’expression directe pour améliorer les conditions de travail.

Fiche n°5

Exercice des droits - Procédures de règlement des conflits de 
travail

Pour faire valoir leurs droits et accéder à ces droits de manière effective, les travailleurs 
disposent de facultés et moyens d’action conférés par des textes juridiques : la Constitution, 
le Code du travail et ses règlements d’application et la Convention collective nationale 
interprofessionnelle.

Les travailleurs peuvent d’abord réclamer le respect et l’application de leurs droits auprès 
de l’employeur. En cas de réponse non satisfaisante, les travailleurs ont la faculté de saisir 
l’Inspection du Travail et le Tribunal du Travail. 

Parmi ces droits reconnus aux travailleurs, certains relèvent des principes et droits 
fondamentaux au travail, d’autres portent sur le contrat de travail, la santé et la sécurité au 
travail, et le règlement des conflits de travail…. 

Au titre des droits et des obligations des travailleurs, nous pouvons citer :

• la liberté syndicale  /- le droit individuel d’adhérer à un syndicat professionnel) ;

• le droit à la défense des droits par l’action syndicale ;

• le droit d’expression et le droit de réclamation ;

• le droit de grève ;

• la liberté du travail ;

• le droit d’alerte (et de retrait) en cas de danger grave, imminent pour sa vie ou sa 
santé ;

• le droit d’être  candidat au mandat de délégué du personnel ;

• le droit à l’information sur les prescriptions du règlement intérieur par voie 
d’affichage ;

• le droit de faire la déclaration d’accident du travail en cas de carence de 
l’employeur ;

• le droit de saisine de l’Inspecteur du Travail pour un règlement à l’amiable d’un 
conflit individuel de travail ;

•  le droit à la défense  /- le droit à une demande d’explication écrite /- le droit à 
l’assistance d’un délégué du personnel ;

• le droit à la notification de la sanction disciplinaire ;

• l’interdiction de  la sanction pécuniaire (amende);

• le droit à la contestation de la régularité de la sanction devant l’Inspecteur du  
Travail  et le Tribunal du Travail ;

• le droit de saisine du Tribunal du Travail en cas de non conciliation ;
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• le droit à l’assistance et à la représentation par un mandataire membre de son 
syndicat ;

• le droit  à  l’assistance judiciaire ;
• le droit de recevoir en mains propres les sommes dues à l’issue du règlement 

d’un conflit individuel de travail ;
• l’obligation de respect de la procédure légale de règlement des conflits collectifs 

de travail (conciliation, préavis) ;
• l’interdiction d’entraver la liberté du travail en cas de grève ;
• l’interdiction d’occupation des lieux de travail et leurs abords immédiats.

Liste des démarches et formalités
Le jeune entrepreneur et le porteur de projet (employeur de travailleur salarié) est tenu 
d’accomplir des démarches et formalités administratives obligatoires vis-à-vis des services 
du travail et institutions de prévoyance sociale. 

L’accomplissement de ces  démarches et formalités est la source et le fondement de divers 
droits, prestations et avantages sociaux pour le travailleur :

Formalités Organismes
- Déclaration d’ouverture d’établissement (chantier, 
atelier, lieu de travail);                                                      - 
Immatriculation du travailleur  dès son embauche par 
l’établissement d’une déclaration de mouvement de 
travailleur.

 Inspections régionales 
du Travail  / Service de la 
main-d’œuvre

- Adhésion à l’IPRES et affiliation des travailleurs aux 
régimes de retraite de l’IPRES :
- Calcul et versements des cotisations sociales dues à 
l’IPRES (chaque mois pour les entreprises de plus de 
20 salariés – chaque fin  de trimestre pour les entre-
prises de moins de 20 salariés);
-Déclarations d’effectifs et de salaires mensuelles ou 
trimestrielles  et annuelles.

IPRES

- Adhésion et immatriculation  à la Caisse de Sécurité 
sociale ;
- Calcul et versements des cotisations sociales dues à 
la Caisse de Sécurité sociale (chaque mois pour les en-
treprises ayant 10 salariés et plus et chaque trimestre 
pour les entreprises ayant moins de 10 salariés);  
-Déclarations d’effectifs et de salaires  mensuelles ou 
trimestrielles ;
-Déclaration de tout accident du travail subi par le 
travailleur.

Caisse de Sécurité 
sociale

-Création d’une IPM ou adhésion à une IPM  inte-
rentreprises ;
- Calcul et versements des cotisations sociales dues à 
l’IPM (chaque mois).

Institution de 
prévoyance maladie
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Sites web des  organismes sociaux 
-www.travail .gouv.sn (Ministère chargé du Travail) ;
-www.secusociale.sn   (Caisse de Sécurité sociale) ;
-www.ipres .sn  (Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal).

L’accès aux  sites web de la CSS et de l’IPRES permet l’accomplissement de formalités et 
démarches en ligne, notamment pour l’adhésion, l’affiliation, la déclaration, le calcul de 
cotisations, l’assiette  de calcul, etc.

*Modèles de contrats entre employeurs et travailleurs :

- Contrat d’apprentissage :
Les  soussignés :
M ……………………………………………………………………agissant au nom et pour le compte de (1)…
………………………………………………………..…………………………………………………………...........................
demeurant ou ayant son siège social à………………………………………………………………...................
exerçant la profession de (2)…………………………………………………………………………….....................
âgé de (2)……………………………………………………………………………………………………...........................
D’une part ;
*M(3)………………………………………………………………………………………………………………......................
exerçant la profession de……………………………………………………………………………………..................
agissant en qualité de père, mère, tuteur, représentant légal du 
mineur……………………………………………………………………………………………………………......................
âgé  de …………………………………né à……………………………..le………………………………….....................
M (4)…………………………………………………………………………………………………………………....................
demeurant à………………………………………………………………………………………………………...................
âgé de………………………………………………………………………………………………………………....................
D’autre part ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er : Engagement du représentant légal de l’entreprise ou du maitre 
M………………………………………………………...........................................s’engage à prendre comme 
apprenti………………………………………………………………………et à lui enseigner méthodiquement 
et complétement le métier de ……………………………………en le traitant en bon père de famille.
Il ne l’emploiera que pour des travaux et des services se rattachant à l’exercice de son 
métier.
Il lui laissera, conformément à l’organisation de l’enseignement professionnel, le temps et 
la liberté pour suivre les cours professionnels de…………………………………………………………….....
institués à………………………………………………………………………………………………................................
Il contrôlera son assiduité à ces cours.
Il s’oblige à se conformer à toutes les  prescriptions légales ou règlementaires relatives au 
travail des jeunes et des enfants.
Il s’engage à délivrer au jeune……………………………………………………………..à la fin de son 
apprentissage un certificat constatant l’exécution du présent contrat.
Article 2 :  Engagement de l’apprenti ou de ses  représentants 

L’apprenti ……………………………………………………………, dans la mesure de ses aptitudes et de 
ses forces, aidera le maitre dans son travail et qu’il lui manifestera discipline.
Il n’est lié par aucun contrat d’apprentissage et qu’il est libre de tout engagement.
Article 3 : Durée du contrat 
Le présent contrat est conclu pour une durée de……………………………………………….
renouvelable.
Article 4 : Emploi après l’apprentissage (facultatif) :
Après achèvement de l’apprentissage, l’apprenti s’engage à exercer son activité 
professionnelle pour le compte de l’entreprise pendant une durée …………………………….. 
(Deux ans maximum).
Article 5 :  Allocation versée à l’apprenti 
L’allocation versée par l’employeur à titre de participation aux frais de déplacement et de 
restauration est fixée à …………………………………………………….........................................................
Article 6 : Rupture du contrat 
Le présent contrat peut être rompu à la demande des parties ou de l’une d’entre elles 
dans les cas prévus au chapitre ……….. du décret n° …………du ………………………………..fixant 
les règles applicables au contrat d’apprentissage.
Les litiges nés de l’exécution du contrat d’apprentissage sont soumis à la législation 
sociale en vigueur.
Article 7 : Justifications produites 
L’apprenti ou son représentant a produit les pièces suivantes :
1er- un extrait de l’acte de naissance ……………………………en date du………………………………(ou) 
une copie de la carte nationale d’identité n°…………………………………….……...……………………….
par……………………………………..............................................................................................................
2e- un certificat médical d’aptitude ………………………………………………………………...........à suivre 
l’apprentissage du métier de …………………………………………………………………................................
Fait en ………………………exemplaires à…………………………………………………………….........................

Le maitre ou le représentant légal              L’apprenti ou son représentant légal

    L’Inspecteur du Travail

(1) Choisir cette mention s’il s’agit d’une  
personne morale.              

(2) Choisir cette mention s’il s’agit d’une       
personne physique. 

(3) Réserver au représentant de l’apprenti 
(mineur).

(4) Au cas où l’apprenti est majeur.
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• Contrat de stage :
(d’adaptation – d’incubation- de requalification – pré-embauche)

(Encadrer le type de stage choisi)

Entre les soussignés :
• L’entreprise………………………………………………..................................................ayant son siège 

social à…………………………………………………….. et représentée par M.………………………………......... 
agissant en sa qualité de…………………………………………………..........................................................

d’une part,

ET

• M……………………………………………..................................né(e)  ……………………………………………..

de nationalité : ……………………………………………..……………………………………………...........................

Fils de …………………………………………….................... et de ………………………………………………………..

Pièce d’identité n° : ……………………………………………..……………………………………………...................

Situation de famille : ……………………………………………..…………………………………………….................

Lieu de résidence : ……………………………………………..…………………………………………….....................

Diplôme obtenu : ……………………………………………..…………………………………………….......................

Emploi tenu : ……………………………………………..……………………………………………..............................

Catégorie professionnelle : …………………………………………….…………………………………………….......

Ci-après dénommée le STAGIAIRE d’autre part,   

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent contrat a pour objet de définir les droits et les obligations des contractants 
pendant la durée des fonctions que le stagiaire exercera au service de l’entreprise au 

regard de la législation  sociale sénégalaise (loi n° 97-17 du 01 décembre 1977 portant nouveau code 
du travail), du décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat de stage, de la 
Convention collective ……………………….et des règlements qui en découlent.

Article 1er : Nature et objet du contrat de stage 

Monsieur ………………………………………..est accepté comme stagiaire pour renforcer ses connaissances 
théoriques d’une expérience pratique dans le cadre de (type de contrat)  en qualité de ……………………………… 
Le stagiaire sera assisté d’un maitre de stage pour lui permettre de se familiariser avec les pratiques 
du service et de s’informer sur son fonctionnement.

Article 2 : Durée du stage et lieu d’exécution 

Le contrat de stage de Monsieur…………………………….. est conclu pour une durée de … mois à compter 
du ….. 20…  au …20… Ce présent contrat s’exécutera dans les locaux de l’entreprise à (préciser l’adresse 
exacte).

Article 3 : Obligations 

Durant le stage, Monsieur……………..est soumis à la discipline de l’établissement, notamment en ce qui 
concerne l’horaire de travail qui lui sera établi conformément à son statut de stagiaire.

Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des règles de fonctionnement de l’établissement et 
s’engage à s’y conformer pendant toute la durée de son stage et à respecter les ordres venant de la 
hiérarchie.

L’établissement s’engage à encadrer le stagiaire conformément à l’objet du présent contrat et de lui 
délivrer en fin de stage  une attestation constatant son exécution. 

Article 4 : Rémunération 

L’employeur versera à Monsieur……………………………………………………………………….................. une 
allocation mensuelle de……………........... francs (………………........F CFA), soit le salaire de référence de la 
catégorie ………… de la convention collective du ………………………………………....

Article 5 : Résiliation 

Le contrat de stage prend fin à l’expiration de la durée arrêtée pour son exécution. Le contrat de stage 
peut prendre fin avant terme, dans les conditions suivantes :

- d’accord parties constaté par écrit ;

- en cas de force majeure ;

- en cas de faute ;

- à l’initiative de l’une des parties.

Toute rupture à l’initiative de l’une des parties est subordonnée à l’observation d’un délai préalable 
de quinze jours.

Article 6 : Formalité administrative :

Conformément à l’article 5 du décret n°2015-777 du 02 juin 2015 fixant les règles applicables au contrat 
de stage, ce contrat sera déposé en quatre (04) exemplaires à l’Inspection du Travail et de la Sécurité 
sociale territorialement compétente.

Le stagiaire                                                                                    L’employeur

L’Inspecteur du Travail
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• Contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée)
Entre les soussignés :
• L’entreprise…………………………….............. , située à ……………………………………………….............

représentée  par Monsieur ………………………, agissant en sa qualité de Directeur Général, ci-après 
désigné le Chef d’entreprise d’une part,

Et :

• M. …………………………………................ de nationalité né le ……………………à…………………………,  

agissant en son nom et pour son propre compte, faisant élection de domicile à…………………………………
…………………..……………………………………………..................................................................

Ci-après dénommé, le travailleur d’autre part,

 Il a été convenu ce qui suit :
• Objet du contrat
Article 1er  : Le travailleur, est engagé comme………………….. et classé à la catégorie………………de la 
convention collective du……………………………………….......................................................................................... 

Article 2 : Le présent contrat est conclu pour être exécuté à Dakar ou en tout autre lieu (filiales ou 
antennes régionales), en fonction des besoins de l’employeur.

• Textes  de référence :
-
-
-

• Durée du contrat
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de …………………………………………………………….....................

• Rémunération

Article 4 : Le travailleur bénéficiera d’un salaire mensuel de…………………….. réparti comme suit : Salaire 
de base………………………et autres accessoires de salaires :………………………………………..................................

• Obligations du travailleur
Article 5 : Le travailleur doit mettre toute son activité professionnelle au service de l’entreprise. Il doit 
travailler régulièrement suivant l’horaire hebdomadaire légal de travail établi par l’employeur.

Les absences pour causes de maladie doivent être justifiées par un certificat médical.

Le travailleur qui déclare formellement n’être lié à aucun employeur, s’engage à n’entreprendre 
pendant la validité de son contrat de travail, aucune autre activité,  susceptible de concurrencer 
l’entreprise.

Article 6 : M……………………………….s’engage à considérer comme confidentielles toutes les informations 
qui lui auront été communiquées par l’entreprise dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Article 7 : Les litiges nés de l’exécution du présent contrat de travail sont réglés conformément à la 
législation du travail en vigueur.

Fait à Dakar, le…………………………………………………………………………………………………………….............................

[En quatre (04) exemplaires originaux]

Le Travailleur                                                                                                L’employeur 

(Signature précédée de la mention manuscrite)

            « Lu et Approuvé »

L’Inspecteur du Travail

Liste des principaux textes de référence
- Constitution du Sénégal  du 22 janvier  2001 ;

- Code du travail (Loi n° 97 – 17 du 1er décembre 1997) ;

- Code de Sécurité sociale (Loi n° 73-37 du 31 juillet 1973) ;

- Loi n° 75 -50 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance Sociale ;

- Loi n° 75- 80 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance maladie d’entreprise et 
interentreprises ;

- Loi n° 74 -52 du 4 novembre 1974, modifiée, relative aux fêtes légales :

- Convention collective nationale interprofessionnelle de  décembre 2019 ;

- Décret n° 63-00118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d’établissement du contrat de 
travail et de l’engagement à l’essai   ;

- Décret n° 70- 186 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur 
saisonnier et du travailleur journalier;

- Décret n° 67 –1360 du 9 décembre 1967 relatif aux délégués du personnel ;

- Décret n° 89 – 1122 du 15 septembre 1989 relatif au travailleur engagé en complément d’effectif ou 
pour assurer un remplacement temporaire ;

- Décret n° 94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 
Comités d’Hygiène et de Sécurité du Travail ;

- Décrets n° 2009-1412 du 23 décembre 2009 (fixant la protection particulière des travailleurs 
temporaires) et n° 1413 (relatif au droit d’expression directe et collective des travailleurs) ;

- Décret n° 2006-1262 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 11 du décret n° 70-183 du février 1970 
fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail ;

- Décrets n° 2006 -  1249 (fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers 
temporaires et mobiles) , n° 1251 (relatif aux équipements de travail) , n° 1252 (fixant les prescriptions 
minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiance ), n° 1253 ( instituant une 
Inspection médicale du Travail ), n° 1254 (relatif à la manutention manuelle des charges ), n° 1257 
(fixant les prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques ) , n° 1258 (fixant les 
missions et les règles d’organisation et de fonctionnement des services de Médecine du travail)  , 
n° 1261 ( fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les entreprises ) , n° 1262 du 
15 novembre 2006 ; 

- Décret n° 2012-832 du 7 novembre 2012 relatif aux Institutions de Prévoyance maladie d’entreprise 
et interentreprises ;

- Arrêté n° 7600 du 22 mars 1963 relatif au Service de la main-d’œuvre et portant institution de 
l’immatriculation ;

- Arrêté n° 11512 du 11 décembre  2009 relatif au règlement intérieur.  

- 
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