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Flexibilité du travail, des pistes à confirmer...

L’article 21.2 du Nouveau Code du Travail dispose que « Dans tous les établissements soumis au 
présent Code, à l’exception des établissement agricoles, la durée normale du travail des personnels, 
quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixé à quarante heures par semaine. 
Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures 
supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation. […]. ».

L’article suivant, 21.3 dispose que « Des décrets déterminent les modalités d’application des 
dispositions de l’article précédent et fixent notamment […] les cas et les conditions dans lesquels 
des interruptions collectives de travail peuvent donner lieu à une augmentation ultérieure de la 
durée du travail afin de compenser ces pertes d’activités, les heures ainsi récupérées n’étant pas 
considérées comme des heures supplémentaires ».

Cette disposition se présente comme une solution conjoncturelle pour certaines entreprises. A ce 
jour, aucun nouveau décret d’application n’a été pris. Le décret 96-203 du 7 Mars 1996 (antérieur 
au nouveau code du travail) précisait : 

En son article 19 que « La récupération des heures de travail collectivement perdues pourra 
s’effectuer par une prolongation de la durée journalière de travail. Cette prolongation n’est soumise 
à aucune autorisation. L’employeur doit simplement informer l’Inspecteur du Travail et des Lois 
Sociales, de la nature, de la cause et de la date de l’interruption collective de travail, du nombre 
d’heures de travail perdues, des modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à 
l’horaire journalier, en vue de récupérer les heures perdues ainsi que de l’effectif de son personnel 
auquel s’applique cette modification. Le nombre d’heures de récupération ne peut, en aucun cas, 
être supérieur au nombre d’heures perdues ». 

En son article 20 que « Dans l’application de la prolongation de la durée journalière de travail pour 
la récupération des heures de travail collectivement perdues, l’employeur ne peut dépasser, deux 
heures par jour, en sus de la durée journalière habituellement applicable au personnel ».

Cette absence de nouveaux décrets reviendrait-elle au maintient de l’application de ces décrets 
d’application antérieurs au Nouveau Code du Travail ? Les acteurs du droit du travail ne sont pas 
unanimes sur le sujet. Ils invitent au dialogue social et à la consultation de l’Inspection du Travail.
En parallèle, la Commission Indépendante Permanente de Concertation travaille sur la mise en 
place d’une solution claire, précise et durable telle que la sortie des nouveaux décrets.

Affaire à suivre...

ACTUALITÉ 
Arrêté n°135 MPMBPE du 27 Avril 2020
L’arrêté n°135 MPMBPE du 27 Avril 2020 est sorti. Cet arrêté a pour objet de déterminer les 
modalités de mise en œuvre des mesures fiscales du Plan de Riposte à la Pandémie de Coronavirus 
(Covid-19), prévues par l’ordonnance n°2020-357 du 8 avril 2020.

Annulation des pénalités de retard des marchés publics
Le gouvernement a adopté lors de son conseil de ministre de ce 06 mai, une ordonnance portant 
dérogation aux dispositions du Code des marchés publics relatives aux pénalités de retard. Cette 
ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des titulaires des marchés publics et autres 
commandes de l’État, à compter du 06 avril au 06 juillet 2020.

Décret portant déclaration d’utilité publique des périmètres de construction
Le gouvernement ivoirien a adopté lors de son conseil de ministre de ce 06 mai, un décret portant 
déclaration d’utilité publique des périmètres de construction du projet de la section « Anyama-
Autoroute du Nord- Carrefour Jacqueville » de l’autoroute de contournement Y4. Cette mesure 
participe à la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Compétitivité du Grand Abidjan (PACOGA) qui 
comprend la construction de plusieurs infrastructures routières et la mise en place d’une offre de 
transport public.
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NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
Bolloré fait don d’un dispensaire à la population de San Pedro

Dans le cadre des actions de lutte contre le Covid-19, Bolloré Transport & Logistics a offert, à la 
population de San Pedro, via la communauté portuaire, un dispensaire construit à partir d’un 
conteneur aménagé et respectant toutes les exigences en matière de santé. Cette infrastructure 
vient renforcer les capacités des structures de santé dans la région de San Pedro qui abrite le 
second port de la Côte d’Ivoire.

« Bolloré Transport & Logistics est engagée dans le plan de riposte contre le Covid-19 pour limiter le 
risque de contagion au sein des communautés. Cette contribution de Bolloré Transport & Logistics 
vient renforcer les dispositifs de prévention de la pandémie, améliorer les capacités des structures 
sanitaires et soutenir les actions sociales, pour limiter les effets de la pandémie. Notre démarche 
multi-cibles, permet également via nos différentes filiales, d’accompagner le gouvernement et de 
matérialiser notre soutien aux populations. », a déclaré Martine COFFI-STUDER, Présidente du 
Conseil d’Administration de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire.

Caravane de partage de Brassivoire

La brasserie, Brassivoire a initié une caravane de partage et de sensibilisation auprès de mosquées 
situées dans 13 communes du district d’Abidjan en ce mois de Ramadan 2020. Engagée dans la lutte 
contre le Covid-19, cette entreprise citoyenne a décidé d’accompagner la communauté musulmane 
pendant ce mois de partage et d’intense spiritualité.

Les mosquées d’Aghien, de Marcory, de Koumassi, la radio Albayane et le Cosim à Treichville ont 
été les premières entités à recevoir la caravane de solidarité conduite par Mme Bintou K. Appia, 
directrice des Affaires Institutionnelles et Juridiques de Brassivoire. A chaque étape, Mme Appia a 
tenu à exprimer le soutien de son entreprise à la communauté musulmane en ce mois de partage 
et dans ces circonstances particulières avec la fermeture des mosquées. Elle a également offert des 
boissons rafraichissantes aux guides religieux afin qu’ils puissent les partager aux fidèles pour une 
rupture à domicile du jeûne.

Les guides religieux qui ont réceptionné cette première série de dons composée de Amstel, boisson 
rafraichissante sans alcool, essentiellement composée de malt, d’ingrédients naturels et disponible 
en 4 saveurs (Pomme, Pomgrenade, Citron et Classique), ont salué cet élan de générosité et 
de solidarité et implorés Allah afin qu’il mette sa « barakah » (Bénédictions) sur le groupe, ses 
dirigeants et tous les employés.

Nestlé Côte d’Ivoire a fait don au ministère de la Santé et de l’hygiène publique

A travers ce don composé d’équipements de protection pour le personnel de santé ainsi que du 
matériel médical dont deux respirateurs artificiels et dix lits d’hôpitaux, à l’Unité de prise en charge 
des patients infectés au Covid-19 du Service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT), Nestlé 
soutient les efforts du gouvernement ivoirien. Ce don d’une valeur de 24 000 000 millions de francs 
CFA contribuera à une meilleure prise en charge des patients, tout en préservant la santé et la 
sécurité du personnel soignant. L’entreprise offrira également des masques à différentes structures 
de santé et aux sociétés savantes regroupant les pédiatres et les sages-femmes.

« Ce combat est aussi le nôtre. Au nom de tout le personnel de Nestlé Côte d’Ivoire, je tiens à 
renouveler notre engagement envers l’Etat Ivoirien dans la lutte contre la pandémie. Nous offrons 
également notre soutien à l’ensemble des ivoiriens et plus particulièrement au personnel médical 
qui ne ménage aucun effort dans ce combat », a déclaré Thomas Caso, Directeur général de Nestlé 
Côte d’Ivoire.

Ce Groupe agroalimentaire a également fait don d’un montant de 120 000 dollars (72,5 millions 
de francs CFA) à la Croix Rouge Côte d’Ivoire pour améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de 
l’assainissement (projet WASH) au sein des communautés.

Nestlé est présent en Côte d’Ivoire depuis près de 60 ans, ses activités génèrent plus de 900 emplois 
directs et contribuent au revenu de milliers d’autres personnes, comme les petits commerçants, les 
transporteurs et les grossistes. Le Groupe a investi plus de 26 milliards de CFA au cours des cinq 
dernières années dans le pays et continuera d’investir à l’avenir.

Afin de préparer au mieux le dialogue avec les autorités, votre contribution nous est indispensable. Vos problématiques, vos demandes, etc. sont 
autant d’arguments dans la tenue du dialogue politique. Notre équipe est d’ores et déjà en relation avec certains d’entre vous !  Notre Délégué, 
Julien Delcourt et notre Responsable climat des affaires, Elodie Filopon sont à votre écoute (contacts page 1). Il est tout aussi important de soutenir 
les populations et les autorités de notre chère Côte d’Ivoire ! N’hésitez pas à nous communiquer toutes les actions que vous menez.


