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La réforme du Code du Travail issue de 
la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 
apporte plusieurs modifications tendant 
à supprimer les inégalités en milieu pro-
fessionnel et à renforcer les droits de la 
femme.

Ainsi, plusieurs mesures ont été adoptées 
dont :

 • Mesures contre le harcèlement au 
travail ;

 • Mesures contre les discrimina-
tions au travail.

I.Au titre des mesures contre 
le harcèlement au travail
(art. 6 du code du travail)

Le nouveau Code du travail : 

• reconnait le harcèlement moral et 
sexuel ;

• renforce les définitions ;
• prévoit les sanctions pour les acteurs 

coupables de ces actes ;
• entérine la mise en œuvre  des pour-

suites.

Il s’agit de dispositions générales qui 
s’adressent aux travailleurs, apprentis ou 
stagiaires.

La réforme consacre une définition 
plus complète de la notion de harcè-
lement.

« On entend par harcèlement, le fait 
d’exercer sur une personne, quelle que 
soit sa position au sein de l’entreprise à 
savoir employeur ou travailleur du fait 
de la relation de travail sur le lieu ou en 
dehors du lieu de travail, des pressions, 
violences verbales, physiques ou morales 
en vue de l’obtention d’une satisfaction 
ou d’une faveur personnelle au profit 
d’un tiers, ainsi que tout comportement 
physique ou non verbal subi par une 
personne, ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à la dignité de cette 
personne et de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant, de nature à compromettre 
son avenir professionnel ou sa situation 
professionnelle.»

 • Définition du harcèlement moral

Le harcèlement moral est défini comme : 
« Tous agissements de harcèlement moral 
qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail 
susceptibles de porter atteinte à ses droits 
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique 
ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel »

 • Définition du harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est défini comme :
 
1. « Tout fait constitué par des propos ou 

comportements à connotation sexuelle 
qui, soit portent atteinte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou 
offensante ;

UNE RÉFORME QUI SUPPRIME LES INÉGALITÉS 
HOMMES - FEMMES ET QUI LUTTE CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS
(ART. 6 DU CODE DU TRAVAIL)
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2. Tout fait assimilé consistant en toute 
forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou 
apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle, que celui-ci soit recherché au 
profit de l’auteur des faits ou au profit 
d’un tiers.»

La réforme précise les actes et atti-
tudes constitutifs de harcèlement et 
la protection du travailleur harcelé

Le harcèlement en milieu professionnel 
s’applique : 
• aux relations entre les travailleurs et 

toute personne exerçant un pouvoir ou 
occupant une position hiérarchique ;

• aux relations entre travailleurs de même 
niveau hiérarchique.

La réforme consacre les sanctions et 
protège également le travailleur harcelé 
contre les éventuelles sanctions qui pour- 
raient lui être infligées par le supérieur 
hiérarchique.

 • Sanctions disciplinaires et pénales

L’article 6 du Code du Travail énonce le 
principe des sanctions disciplinaires et 
pénales applicables à toute personne cou-
pable de harcèlement:

« Tout employeur ou travailleur ayant pro-
cédé à des agissements de harcèlement 
moral ou sexuel est passible d’une sanction 
disciplinaire ou de poursuites judiciaires ».

 • Protection du travailleur harcelé

L’article 6 du Code du Travail protège les 
personnes victimes de harcèlement en éta-
blissant que :
• « aucun travailleur, apprenti ou stagiaire 

ne doit subir, sur le lieu où à l’occasion 
du travail des agissements constitutifs de 
harcèlement moral ou sexuel ;

• « ne peut être sanctionné, licencié ou faire 
l’objet d’une mesure discriminatoire, di-
recte ou indirecte, notamment en matière 
de rémunération, de formation, de clas-

sement, d’affectation, de qualification, de 
promotion professionnelle, de mutation 
ou de renouvellement de contrat pour  
avoir subi ou refusé de subir des  agisse-
ments de harcèlement moral ou sexuel ou 
pour avoir témoigné contre ou relaté de 
tels agissements ».

La réforme renforce la protection du 
travailleur harcelé avec une procé-
dure de dénonciation confidentielle et 
un droit d’alerte

 • Procédure de dénonciation confi-
dentielle :

« Le travailleur, le stagiaire ou l’apprenti 
qui s’estime victime de harcèlement peut 
saisir, sous pli confidentiel, les délégués du 
personnel, l’employeur ou l’inspecteur du 
travail.»

Cette procédure permet la dénonciation 
confidentielle auprès :
• du délégué du personnel ;
• de l’employeur ;
• de l’inspection du travail.

 • Droit d’alerte conféré aux parte-
naires sociaux

« Les délégués du personnel et les délé-
gués syndicaux dans l’entreprise disposent 
d’un droit d’alerte. Toute organisation syn-
dicale représentative ou toute association 
légalement déclarée peut, avec l’accord 
écrit du travailleur, engager toute action en 
son nom devant les autorités ou juridictions 
compétentes ».

Avec l’accord du travailleur, un droit d’alerte 
peut être conféré au délégué du personnel 
et au délégué syndical qui peuvent :

• prévenir de l’existence de cas de 
harcèlement ;

• initier des actions judiciaires avec 
le support de toute association ou 
organisation syndicale.

Cette mesure a pour but d’encourager et 
de protéger les victimes.
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II. Au titre des mesures contre 
les discriminations (art. 9 du 
nouveau code du travail)

Le nouveau Code du travail : 

• acte la définition de la discrimination ;

• renforce les droits des demandeurs 
d’emploi ;

• supprime toutes les dispositions de 
nature à discriminer l’accès au travail 
aux femmes ;

• élargit le champ d’application des 
discriminations susceptibles de 
contrarier l’accès au travail.

La réforme élargit la définition 
du champ d’application des 
discriminations

« Par discrimination, on entend, au sens de 
la présente loi, toute distinction, exclusion 
ou préférence ayant pour effet de détruire 
ou d’altérer l’égalité des chances ou de trai-
tement en matière d’emploi ou de profes-
sion ».

La notion d’altération d’égalité des chances 
est prise en compte. Les nouvelles dispo-
sitions indiquent de façon précise les dis-
criminations dont il est question à savoir :

«Toute discrimination en matière d’offre 
d’emploi, de sélection, de recrutement, de 
conditions de travail, de rémunération, de 
gestion de la carrière professionnelle et de 

licenciement fondée notamment sur la race, 
la couleur, le sexe, l’état de grossesse, la re-
ligion, l’opinion politique, l’affiliation et/ou 
l’activité syndicale, l’ascendance nationale, 
l’origine sociale ou l’état de santé supposé 
ou réel est interdite. »

Ainsi sont intégrées toutes les discrimina-
tions en matière :

• d’offre d’emploi ;

• de sélection ;

• de recrutement ;

• de conditions de travail ;

• de rémunération ;

• de gestion de la carrière professionnelle

• de licenciement.

Cette disposition permet dorénavant au  
juge de constater la réalité des cas  de dis-
crimination qui peuvent être relevés :

• à l’occasion de l’accès au travail ;

• lors du recrutement ;

• au cours de l’exécution du contrat ;

• pendant l’évolution de la carrière ; 

• par rapport au niveau de la 
rémunération.

La réforme prévoit des exceptions aux 
cas de discriminations

Le Code du travail prévoit les cas excep-
tionnels pour lesquels les discriminations 
peuvent être autorisées :

LE CODE DU TRAVAIL RENFORCE L’ACCÈS À
L’EMPLOI DES FEMMES PAR LA SUPPRESSION 

DES DISCRIMINATIONS 
(ART. 9 DU CODE DU TRAVAIL)
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« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre 
sexe répond à une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante, pour autant que 
l’objectif soit légitime et l’exigence propor-
tionnée, les interdictions prévues à l’alinéa 2 
ci-dessus ne sont pas applicables».

La réforme consacre une obligation 
de l’employeur quant au respect des  
règles de réduction des inégalités au 
sein des entreprises

Le Code a non seulement élargit le 
champ d’application des discriminations 
et affi  rmé le principe de l’égalité des 
chances, mais aussi le respect de ces 
dispositions par l’introduction d’une 
obligation à la charge de l’employeur.

Dorénavant l’employeur est tenu de :

• mettre en place les objectifs et mesures 
visant à établir l’égalité des chances ;

• supprimer les écarts de rémunération 
entre les salariés hommes et les salariés 
femmes ;

• bannir les inégalités d’accès à l’emploi ;

• off rir aux hommes et aux femmes la 
même formation professionnelle ;

• garantir un déroulement de carrière 
équitable ;

• garantir les mêmes conditions de 
promotion professionnelle aux hommes 
et aux femmes ;

• off rir les mêmes conditions de travail.

Ces mesures résultent de :

• dispositions réglementaires prises 
dans les domaines du recrutement, 
de la formation, de la promotion, de 
l’organisation et des conditions de travail ;

• stipulations de conventions de branches 
étendues ou d’accords collectifs 
étendus ;

• l’application du plan pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

La réforme garantit les modalités d’appli-
cation des mesures de lutte contre les dis-
criminations au sein des entreprises et les 
rend obligatoires pour l’employeur.

Le non-respect de ces dispositions donne 
lieu à des sanctions disciplinaires et pé-
nales.

« Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 4, 
5, 6, 7 et 9 sont passibles des peines prévues par le Code 
Pénal et les autres textes en vigueur. »

UN CODE QUI PROTÈGE LES PERSONNES 
VICTIMES DE HARCÈLEMENT ET DE 
DISCRIMINATION (ART.16 DU CODE DU TRAVAIL)
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 UN CODE QUI RÉDUIT LES INÉGALITÉS ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIÈRE DE 

RÉMUNÉRATION (ART. 170 DU CODE DU TRAVAIL)

Le nouveau Code du travail : 

• encadre les discriminations liées à la 
rémunération ;

• renforce le droit des femmes qui ont 
droit à la même rémunération que   
les hommes.

La rémunération dont il s’agissait dans l’an-
cien Code concernait uniquement le salaire 
de base tandis que dans le nouveau Code  
il s’agit du salaire global (salaire de base et 
avantages).

La réforme élargit l’assiette 
d’appréciation de l’égalité de 
rémunération. 
(art. 170 du nouveau code du travail)

« A travail d’égale valeur, la rémunération 
est égale pour tous les travailleurs, quels 
que soient leur origine, leur opinion, leur 
sexe et  leur âge.

L’employeur prend en compte un objectif 
de suppression des écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes.

L’égalité de rémunération entre hommes 
et femmes, pour un travail de valeur égale 
et de même nature, se réfère aux taux de 
rémunération fixés sans discrimination 
fondée sur le sexe ».

Il est fait obligation à l’employeur de : 

• supprimer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes ;

• garantir une rémunération égale 
entre les hommes et les femmes pour 
un travail de valeur égale et de même 
nature ;

• se référer aux taux de rémunération 
fixés sans discrimination fondée sur le 
sexe.

La réforme a supprimé l’interdiction 
faite aux femmes d’accéder aux em-
plois de nuit.
(art. 204 du nouveau Code du travail)

« les enfants de moins de dix-huit (18) 
ans ne peuvent être employés pendant la 
nuit dans aucun établissement industriel, 
public ou privé, ni aucune dépendance d’un 
de ces établissements, à l’exception des 
établissements où les seules employés sont 
les membres d’une même famille, et des 
apprentis en raison du caractère particulier 
de certaines activités. »

L’ancien Code du travail interdisait tant aux 
femmes qu’aux enfants de moins de 18 
ans d’exercer des activités professionnelles 
durant la nuit. Cette interdiction est désor-
mais limitée aux seuls enfants mineurs. 
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UN CODE QUI PERMET 
AUX FEMMES D’ACCÉDER 

DORÉNAVANT AUX 
EMPLOIS DE NUIT

(ART. 204 DU CODE DU 
TRAVAIL)

UN CODE QUI CONSACRE 
LE CONGÉ DE PATERNITÉ 

DE 3 JOURS
(ART. 54 DU CODE DU 

TRAVAIL)

La réforme innove en consacrant 
le congé de paternité de 3 jours 
consécutifs aux hommes avec le 
maintien de la rémunération.
(art. 54 du nouveau Code du travail)

« La suspension du contrat de travail est 
une interruption momentanée de tout ou 
partie des obligations contractuelles, sans 
qu’il y ait rupture.

Le contrat de travail est suspendu :

(…)13) pendant le congé de paternité de 
trois jours consécutifs pour le travailleur 
justifiant d’un certificat de naissance. 

Le travailleur qui souhaite bénéficier du 
congé de paternité doit informer son 
employeur un mois au moins avant la date 
présumée de l’accouchement ; » 

Le nouveau Code du travail consacre un 
congé de paternité de trois jours sans 
retenue sur le salaire à condition que le 
concerné ait prévenu son employeur au 
moins un mois avant la naissance prévue 
du nouveau-né.
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