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I - Relations de travail :
Au Sénégal, la relation de travail, fondement du contrat de travail,  est établie dès qu’une 
personne appelée « travailleur » est appelée à accomplir une prestation (manuelle ou 
intellectuelle) de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne appelée 
« employeur » en contrepartie d’un salaire.

La relation de travail entre travailleur et employeur (privé ou public) consacrée par un 
contrat de travail (écrit ou non écrit) est régulée par diverses normes internationales et 
nationales du travail.

Les normes internationales du travail posées à travers des conventions, recommandations, 
protocoles et déclarations jouent un rôle important dans la protection des droits des 
jeunes travailleurs. Ces normes sont élaborées et adoptées par les gouvernements, 
employeurs et travailleurs membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 
Elles définissent les principes et les droits minimaux pour promouvoir la justice sociale 
et un travail décent, comme par exemple la fixation d’un âge minimum d’admission à 
l’emploi ou au travail, le droit au repos hebdomadaire, les congés payés ou la protection 
de la santé et sécurité au travail, le droit au travail, le droit à l’emploi, la liberté du 
travail, le droit à l’égalité de chance et de traitement, le droit à la protection contre les 
discriminations, la liberté syndicale, le droit de la négociation collective, le droit à la 
sécurité sociale, l’interdiction du travail des enfants, etc.- Quant aux normes nationales, 
nous avons la Constitution du Sénégal, le Code du travail, le Code de la Sécurité sociale  
et la Convention collective nationale et interprofessionnelle qui ont également consacré 
ces principes et droits fondamentaux, sources de divers  droits et d’obligations pour les 
travailleurs en général et pour les jeunes au travail en particulier.

Les jeunes au travail, en état d’intégrer le monde du travail ou qui viennent de l’intégrer, 
sont le plus souvent confrontés à de grandes difficultés d’accès au marché de l’emploi. Ils 
risquent également d’évoluer dans des emplois précaires, dans des conditions de travail 
non conformes aux normes légales ou encore dans des relations de travail à caractère 
purement informel.

Dans ce contexte, les jeunes au travail 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. Le contrat de travail (écrit ou non 
écrit) existe dès que sont réunis les trois éléments que sont : la prestation de travail, le 
lien de subordination et la rémunération.

Le contrat de travail génère des droits et obligations pour le travailleur et l’employeur. 
Les droits et obligations des travailleurs, en particulier les jeunes au travail, couvrent 
essentiellement les domaines tels que le contrat de travail, la promotion de l’emploi des 
jeunes, les conditions de travail, la protection sociale, la protection des jeunes au travail 
et l’exercice des droits au travail.

Droits du jeune au travail au  Sénégal 

• Recevoir de l’employeur  le travail convenu (poste, activités et tâches) et les 
moyens pour le réaliser ;

• Recevoir un exemplaire de son contrat à durée déterminée visé ; 

• Bénéficier d’une affiliation aux institutions de prévoyance sociale et des 
prestations de ces organismes ;

• Bénéficier de l’heure d’allaitement (jeune femme travailleuse) ;

• Disposer d’une rémunération conformément aux taux de salaires et dates 
prévus par les textes ; 

• Recevoir la notification écrite du préavis et l’indemnité compensatrice de 
préavis ;

• Recevoir l’indemnité de fin du contrat à durée déterminée ;

• Recevoir les indemnités de rupture de contrat du travail (indemnités de 
licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congé) ;

• Recevoir un certificat de travail à la fin des relations de travail ;

• Bénéficier du droit au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ; 

• Bénéficier du droit à la rémunération, qui constitue le  principal droit qui résulte 
de la conclusion du contrat de travail entre employeur et travailleur ;

• Bénéficier du paiement des salaires dans les délais légaux   ;

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

• Recevoir des  équipements de protection individuelle ;

• Bénéficier du droit à une visite médicale annuelle.

Obligations du jeune au travail au  Sénégal    

• Exécuter personnellement et consciencieusement le travail convenu ;
• Prendre soin du matériel  de travail confié ;
• utiliser convenablement les moyens de protection individuelle mis 
• à sa disposition ;
• Veiller à sa sécurité et à celle des autres ; 
• Respecter la discipline intérieure de l’entreprise ;
• Respecter le secret professionnel et s’abstenir de toute concurrence ;
• Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail ;
• Aviser l’employeur de son absence en cas de maladie ;
• Respecter la durée légale, hebdomadaire du travail.
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Les différents types de contrats de travail

  Dénomination Nature Durée

• Le contrat de travail à durée indéterminée :
c’est le contrat de travail qui ne fixe aucune limitation de 
durée.

CDI  indéterminée

• Les contrats de travail occasionnels ou contrats de 
travail à durée déterminée :

c’est le  contrat de travail à durée déterminée (conclu de 
date à date / ou pour l‘exécution d’un ouvrage déterminé/
ou la réalisation d’une entreprise/ ou pour un terme lié à 
un événement futur et certain).
La forme écrite et le visa sont obligatoires  si la durée du 
CDD est supérieure  à 03 mois.

CDD 

déterminée
(durée 
maximale 2ans ; 
un seul 
renouvellement 
admis)

• Le contrat de journalier :
c’est un contrat pour une occupation pour une journée et 
un paiement en fin de journée.

CDD renouvelable

• Le contrat de travail saisonnier : 
c’est un contrat pour une occupation pour la durée d’une 
campagne agricole, industrielle, commerciale ou artisanale 
dont le terme est indépendant de la volonté des parties.

CDD renouvelable

• Le contrat de travail pour  remplacement 
provisoire :

ce contrat permet de remplacer un travailleur absent, 
malade, etc.

CDD renouvelable

• Le contrat de travail pour complément  d’effectif :
ce contrat permet d’exécuter des travaux nés d’un surcroit 
temporaire  d’activités.

CDD renouvelable

• Le contrat à durée  déterminée d’ « usage » :
c’est un contrat de travail d’une durée limitée dans  des 
secteurs d’activités temporaires ou occasionnelles.

CDD renouvelable

• Le contrat de tâcheronnat : CDD renouvelable

• Le contrat d’essai :
c’est un contrat qui permet à l’employeur d’évaluer les 
compétences du salarié dans son travail, et au salarié 
d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.  Sa 
durée est 
de maximum 3  mois pour les cadres, et 1 mois pour les 
agents de maitrise et employés).

CDD renouvelable 
une seule fois 

• Le contrat de travail temporaire (intérim) :
c’est un contrat pour une mission précise et occasionnelle. CDD

limite maximale 
de 2 ans. Le 
contrat de 
tâcheronnat/ 
CDD/ 
Renouvelable

II - Les dispositifs et mesures de promotion  de l’emploi             
Pour favoriser l’insertion des jeunes dans le marché du travail et    améliorer leur 
employabilité, il est prévu deux dispositifs contractuels de promotion de l’emploi :

*Le contrat d’apprentissage
Il doit être constaté par écrit.  C’est un contrat qui donne droit à une allocation 
d’apprentissage et une formation professionnelle méthodique et complète dispensée 
dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation d’apprentis.

• 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 ;- l’apprenti dispose d’une 
priorité d’embauche en cas de recrutement ;- l’apprenti est couvert par le régime 
de protection contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, 
et doit à cet effet figurer sur les déclarations d’effectifs et de cotisations que  
l’entreprise doit adresser périodiquement à la Caisse de Sécurité sociale ;   

• l’apprenti est également couvert comme participant à l’Institution de Prévoyance 
Maladie et supporte à ce titre sa quote part de cotisation y afférente ;

*Le contrat de stage  
Il est une « une convention par laquelle une entreprise assure à un stagiaire, l’acquisition 
d’une expérience et d’aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et 
son insertion dans le milieu professionnel ».

Le stage  doit faire l’objet d’un contrat écrit qui doit prévoir le paiement  au stagiaire 
d’une  allocation financière  égale au  moins au salaire de la catégorie de l’emploi de 
référence.

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 contrat de  stage.

Le stagiaire  a droit au congé. 
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Contrat de formation et d’insertion professionnelle Nature Durée

• Le contrat d’apprentissage :

Vise à assurer une formation professionnelle à 
l’apprenti au sein de l’entreprise

CDD 4 ans 
maximum.

• Le contrat de stage d’incubation :

c’est un stage par lequel, par le biais de l’encadrement, 
de l’assistance et du parrainage, l’entreprise d’accueil 
prépare le stagiaire à mener une activité professionnelle 
comme entrepreneur.

• Le contrat de stage d’adaptation :

il vise à assurer au stagiaire l’acquisition d’une 
expérience pratique en rapport avec sa formation.

• Le contrat de stage et de requalification :

il vise  à assurer au jeune diplômé  pour un métier 
donné une qualification supplémentaire lui permettant 
d’exercer un autre métier.

• Le contrat de stage pré-embauche :

c’est stage qui prépare une embauche définitive

CDD

2 ans 
maximum.

III - La protection sociale                 
Les régimes de protection sociale en vigueur au Sénégal fixent et garantissent aux 
travailleurs divers droits  devant certains risques d’accidents du travail et de survenance 
d’événements comme la maternité, la maladie et la retraite.       Ainsi les travailleurs ont 
droit à des prestations  et avantages  tels que des prestations en nature ou en espèces 
pour compenser les dépenses ou la baisse de revenus générés par ces risques sociaux 
(frais médicaux, indemnités journalières, rentes…).

Les principales prestations couvertes au Sénégal sont :

• les prestations familiales pour enfants en charge ;
• les allocations prénatales et les allocations de maternité pour la femme travail-

leuse ou la femme conjointe d’un travailleur ;
• les indemnités journalières ou rente d’accident du travail  à titre  de réparation ;
• la prise en charge partielle par l’Institution de Prévoyance Maladie(IPM) d’entre-

prise ou inter-entreprises des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisa-
tion en cas de maladie ;

• l’allocation de retraite à 60 ans d’âge. 

Les taux de cotisations auxquels les 
employeurs ont assujettis vis-à-vis 
des institutions de prévoyance sociale 
sont à l’heure actuelle ainsi fixés :

• 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 ;  

• pour l’IPRES : 8,4% part 
employeur et 5,6 % part 
travailleur part travailleur 
au régime général et 3,6 
part employeur et 2, 4% 
part travailleur au régime 
complémentaire des cadres ;

• pour IPM : entre 4% et 15% 
également répartis entre 
employeur et travailleur.
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IV- Le travail des enfants / la protection des mineurs 
travailleurs           

Les jeunes au travail 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 16 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 ;

• interdiction de certains travaux dangereux (mines, carrières, usines, garages, 
ateliers, emplois de chauffeurs…..) ;

• Interdiction des pires formes de travail (mendicité pour le compte de tiers, 
prostitution, vente de drogues, concassage de roches, travail souterrain ou 
de hauteur, orpaillage, manipulation de produits ou d’outils dangereux, 
récupération de déchets ou d’ordures …..) ;

- 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.

V- L’exercice des  droits  pour les jeunes au travail
Au-delà du souci de conservation de l’emploi obtenu, le jeune au travail doit aussi savoir 
faire valoir et exercer les droits qui lui sont reconnus par la législation sociale. Parmi ces 
droits, nous pouvons citer : 

• Au titre des principes et droits fondamentaux, les jeunes au travail peuvent exercer 
les droits ci-après : liberté syndicale, adhérer à un syndicat professionnel, défendre 
leurs droits par l’action syndicale, user du droit d’expression, du droit de réclamation  
et du droit de grève.

• Dans le cadre  de la procédure disciplinaire, le jeune au travail dispose du droit à la 
défense, du droit  de recevoir une demande d’explication écrite, du droit à l’assistance 
d’un délégué du personnel dans cette procédure.

Le jeune au travail bénéficie également  du  droit à la notification de la sanction 
disciplinaire et du droit à la contestation de la régularité de la sanction devant l’Inspecteur 
du  Travail  et le Tribunal du Travail.

En matière de santé et sécurité au travail, les droits suivants sont reconnus au jeune 
au travail : droit d’alerte (et de retrait) en cas de danger grave, imminent pour sa vie 
ou sa santé , droit à l’information sur les prescriptions du règlement intérieur par voie 
d’affichage, droit de faire la déclaration d’accident du travail dont le jeune au travail est 
victime en cas de carence de l’employeur.

Dans le domaine de la procédure du règlement des conflits individuels de travail, le jeune 
au travail dispose du droit de saisine de l’Inspecteur du Travail pour un règlement à 
l’amiable d’un conflit individuel de travail. C’est le cas également du droit de saisine du 
Tribunal du Travail en cas de non conciliation  devant l’Inspecteur du Travail. 

Il bénéficie aussi du droit à l’assistance et à la représentation par un mandataire  membre 
de son syndicat, du  droit  à  l’assistance judiciaire et du droit de recevoir en mains propres 
les sommes dues à l’issue du règlement d’un conflit individuel de travail.

L’adhésion des jeunes au  travail aux organisations syndicales de travailleurs peut leur 
fournir des cadres de solidarité, d’accompagnement et de soutien pour une meilleure 
connaissance de leurs droits et obligations au travail, mais aussi pour un exercice plus 
efficace de leurs droits au travail.  
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À quelles structures s’adresser en tant que jeune travailleur 
au Sénégal, si vous avez des préoccupations relatives à  vos 

conditions d’emploi et de travail ?
Le controle du respect des règles relatives aux conditions d’ emploi et de travail des 
jeunes au travail relève de la compétence des services du Ministère chargé du Travail 
(Direction générale du Travail et Inspections régionales du Travail).

En plus de leurs missions de contrôle, les Inspections du travail (qui sont des services 
publics dont les prestations sont gratuites) ont également des missions de conseil et 
d’information pour les travailleurs et les employeurs pour une application effective de la 
législation du travail et, partant, un meilleur respect des droits et obligations au travail 
par les employeurs et les travailleurs.

Les conseils et activités de surveillance des Inspections du travail couvrent notamment 
les questions d’accès à l’emploi, la conclusion et les formalités d’enregistrement des 
contrats de stage et des contrats de travail, les niveaux de salaires applicables, les 
formalités d’affiliation aux institutions de prévoyance sociale et les modalités et les 
mécanismes d’exercice des droits.

• Services administratifs et syndicats des travailleurs :
-	 Direction Générale du Travail et de la Sécurité  sociale (DGTSS) : tél : 33 823 

98  76 ;  www.travail.gouv.sn

-	 Inspections Régionales du Travail (IRT) :
• IRT de Dakar : tél. :33 822 14 22 
• IT de la Zone Franche Industrielle : tél. : 33 834 38 13    
• IT de Rufisque           
• IRT de Kaolack : tél : 33 941  21 56 
• IRT de Thiès : tél : 33 951 12 11       IRT de Saint Louis : tél. : 33 961 10 57  
• IRT de Louga : tél. :33 967 22 06
• IRT de Diourbel : tél. :33 971 15 30 
• IRT de Ziguinchor : tél.  33 991 10 92  
• IRT de Kolda : tél. :33 996 10 43 
• IRT de Matam : 33 966 61 18 –
• IRT de Sédhiou : 33 991 24 60 - *IRT de Kaffrine : 33 946 10 97

-	 Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal : 
contacts : tél. : 33 821 04 91 ; mail : cnts@orange.sn

-	 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal : 
contacts : tél. : 33 825 32 61 ; mail : unsas@sentoo.sn

-	 Coordination des Syndicats Autonomes du Sénégal : 
contacts : tél : 33 835 09 51 ; mail : csasenegal@yahoo.fr

-	 Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal / Forces du 
Changement : 
contacts : tél : 33 842 50 90 ; mail : cntsfc@yahoo.fr

Sigles et acronymes
CCNI : Convention collective nationale interprofessionnelle 

CDD : Contrat de Travail à durée déterminée

CDI : Contrat de Travail à durée indéterminée 

CSS : Caisse de Sécurité sociale 

CSS : Code de Sécurité sociale 

IPRES : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal 

IPS : Institutions de Prévoyance Sociale 

OIT : Organisation internationale du Travail 
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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 ;  

-	 Décret n° 2015-777 du 2 juin  2015 fixant les règles applicables au contrat de stage ;

-	 Décret n° 2016-263  du 22 février 2016 fixant les règles applicables au contrat 
d’apprentissage ;

-	 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 ;

-	 Arrêté n° 3748  du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants ;  

-	 Arrêté n° 3749 du 6 juin 2003 interdisant les pires formes de travail des enfants ;

-	 Arrêté n° 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux 
enfants et jeunes gens ;

-	 Arrêté n° 3751 du 6 juin 2003 fixant les catégories d’entreprises et travaux interdits 
aux enfants et jeunes gens. 
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