
Formation et développement 
de la Législation Tunisienne 

du Travail
—  I —

Le droit du travail dépendant est partout en voie d'édification : il 
tient une place de plus en plus considérable dans l'organisation ju
ridique  des relations sociales ; son champ d'application s'étend cha
que jour à de nouvelles personnes et à de nouveaux objets ; ses dis
positions se multiplient, se transforment, se diversifient et, finalement, 
foisonnent à  mesure que le perfectionnement des techniques de pro
duction, lui-même si rapide, modifie le  caractère des rapports de 
travail et complique le problème de leur règlement.

C'est donc par leur côté dynamique que les institutions de ce 
droit neuf sont généralement le  plus attachantes et le plus aisément 
saisissables.

Aussi ne donnera-t-on pas ici une nomenclature ou un sommaire 
des textes qui composent l'actuel statut tunisien du travail salarié, 
mais bien plutôt un aperçu des conditions dans lesquelles leur éla
boration a été conduite et se  poursuit, par étapes, graduellement, 
dans un ordre et suivant un rythme en eux-mêmes significatifs.

Cette évolution a été en partie commandée par un mouvement 
universel d'idées et par des phénomènes économiques très généraux. 
Mais elle a aussi un aspect original qu'il serait spécialement intéres
sant de dégager et de relier aux particularités, souvent saisissantes, 
qui singularisent, en Tunisie, toutes les manifestations de la vie pro
fessionnelle.

Ainsi comprise la question mériterait d'amples développements. Il 
a paru néanmoins possible d'en réduire l'exposé, sans le vider de 
toute utilité, à quelques indications schématiques touchant le milieu 
dans lequel s'est formée la législation tunisienne du travail, l'histoire 
de son développement et ses directions actuelles.

—  n  —

Comme beaucoup d'autres pays mais jusqu'à une date plus 
récente, la Tunisie a  longtemps connu, dans le cadre d'une économie 
patriarcale et artisanale, divers systèmes d'assujetissement person
nel du serviteur au chef de famille, du tenancier rural au propriétaire 
du fonds, du compagnon au maître artisan.
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Au cours du XIXe siècle il est vrai l'état social du pays s'était déjà 
quelque peu modifié. L'affranchissement des esclaves noirs avait été 
prescrit, conformément aux recommandations coraniques par un Dé
cret du l or janvier 1846, en attendant qu'un texte du 28 mai 1890 abo
lisse définitivement la traite, sauf dispositions transitoires. De son côté, 
le servage rural dégénérait progressivement en formes plus libéra
les d'associations agricoles, puis en véritables contrats de métayage. 
Dans l'ordre des activités industrielles, le louage de services, confon
du d'ailleurs avec le  louage d'ouvrages était couramment pratiqué, 
non sans risque pour le travailleur subordonné, mais sur le plan de 
l'égalité des droits et des obligations. En outre, autant que l'on en 
puisse juger, de nombreuses garanties coutumières et religieuses et 
une certaine ambiance d'affection entre employeurs et gens de servi
ce, donnaient aux relations professionnelles un caractère moins ri
goureux en pratique qu'en théorie.

Dans les agglomérations urbaines au surplus la vie professionnelle 
reposait sur une très ancienne organisation corporative à  direction pa
tronale. Le travail leur dépendant y  avait une place et parfois des 
chances d'accéder à  la  maîtrise. Le plus souvent néanmoins l'entre
prise constituait une sorte de monopole familial.

Réformées en 1884 et 1885 ces corporations traditionnelles forment 
encore les cadres essentiels de l'activité artisanale dont la part est re
lativement grande dans l'ensemble de l'économie. Du point de vue 
social en tout cas, l'institution conserve sans contredit une importan
ce notable et une indéniable utilité.

A insi est-on conduit à  souligner qu'en Tunisie, le droit ouvrier a  
relayé sans coupure ou peu s'en faut les usages anciens de la vie 
professionnelle. Parfois, il s'y est superposé. Or, on voudra bien se 
rappeler qu'en France, par exemple, entre les édits de Turgot et la 
promulgation des premières lois ouvrières, il s'est écoulé plus d'un 
demi-siècle au cours duquel la  condition des salariés les plus mo
destes s'est déplorablement aggravée : ce n'est donc pas un mince 
avantage pour la  Tunisie que d'avoir économisé, dans l'ordre social, 
l'expérience de l'individualisme libéral combiné avec les débuts de 
la grande industrie.

Cela ne revient nullement à  dire que la transition, au cas parti
culier, a  été facile. Aux frontières du corporatisme par exemple, des 
problèmes restent à  résoudre. Affaire de temps et de tact. En outre, 
dans bien des milieux professionnels, la survivance de notions pa
ternalistes — très respectables au demeurant — confère aux relations 
de travail un caractère particulier dont il serait vain de ne pas tenir 
compte lors de l'élaboration des règles qui les régissent.

— III —

Les premières tentatives de syndicalisation, les premières grèves 
dont la Tunisie ait gardé le souvenir datent des années 1900 et 1901. 
Certes, il ne s'agissait encore que de mouvements isolés intéressant 
presque exclusivement le personnel, en majorité européen, de quel
ques grands établissements ou services publics exploités suivant des
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méthodes modernes. Pour ces travailleurs, toutefois, la  question so
ciale se posait dès lors dans les mêmes termes qu'en France à pareille 
époque.

Il était donc tout naturel que l'on se préoccupât de transporter 
sans retard en Tunisie les solutions éprouvées dans la  Métropole pour 
répondre à  des situations du même genre.- Mais, au contact des réali
tés locales et les tunisiens participant de plus en plus nombreux au 
procrès des techniques, il devait bientôt apparaître plus expédient 
d'adapter que d'imiter les institutions françaises, voire d'en créer 
d'autre sorte.

L'extrême complexité des milieux humains où le nouveau droit 
s'appliquerait devait d'abord être prise en considération : il est en 
effet remarquable qu'en Tunisie le brassage des divers éléments dont 
se compose la population n'a pas abouti au nivellement de leur 
comportement professionnel. Français, Tunisiens ou Etrangers, Mus- 
sulmans, Chrétiens ou Israélites, citadins, ruraux sédentaires ou no
mades à  divers degrés de sédentarisation, tous continuent à aborder 
les problèmes de leurs métiers avec les prédispositions qui résultent 
de leurs appartenances ethniques, nationales, régionales ou religieu
ses. Au regard de l'application des lois du travail, chefs d'entreprises 
ou salariés sont donc susceptibles de prendre, pour des raisons 
n'ayant aucun rapport avec leurs activités professionnelles, des atti
tudes individuelles très différentes.

C'est pourquoi il eût été tentant, surtout dans les débuts, de ne pas 
les soumettre tous au même statut social : la corrélation nécessaire 
des lois et des moeurs n'est-elle pas en effet irréalisable, dès lors 
que les moeurs sont variés, si la loi reste uniforme ?

Mais cette solution n'a jamais été envisagée. Il est probable 
qu'elle n'eut pas offert aux assujettis des garanties suffisantes d'éga
lité devant la loi. En tout cas, délibérément, la réglementation tuni
sienne du travail est restée apolitique et laïque. Elle n'a jamais fait 
état de discrimination fondée sur d'autres motifs que d'ordre stricte
ment professionnel. Elle atteint au même titre toutes les personnes 
qu'elle régit et dans les mêmes conditions.

Il reste que le souci de ne pas instituer en faveur des salariés 
pris en tant que tels des contraintes qui puissent contrarier, sur d'au
tres plans les aspirations légitimes des divers éléments de la  popula
tion, salariés compris, a parfois conduit les pouvoirs publics à ne 
prendre qu'avec beaucoup de précaution certaines mesures qui, du 
point de vue social proprement dit, n'auraient sans doute soulevé que 
des difficultés mineures.

— IV —

Parmi les facteurs d’ordre économique qui ont d’autre part condi
tionné le développement de la législation tunisienne du travail, il 
convient de mentionner d'abord, puisqu.'il apparaît comme un reflet 
dè la diversité déjà signalée du peuplement, le polymorphisme accu
sé de l'entreprise et des procédés d'exploitation. Il a rendu et rend 
encore particulièrement difficile l'étalement équitable des charges
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sociales sur l'ensemble des mécanismes productifs. En fait la capa
cité d'adaptation des entreprises au progrès de la législation du tra
vail s'est avérée considérablement différentes d'une branche d'acti
vité à  l'autre et même, dans chacune d'elles, d'un établissement à  
l'autre suivant ses dimensions et le degré de sa modernisation. L'im
plantation des institutions a dû être opérée de proche en proche, à 
partir des grandes exploitations urbaines du commerce et de l'indus
trie, pour atteindre, suivant une toute autre cadence, les professions 
libérales, le petit commerce, l'artisanat, l'agriculture, etc... Mais cela 
n'a pas été sans créer, au moins temporairement, des disparités de 
situation assez sensibles pour devenir fâcheuses et telles en tout cas 
qu'il convenait ou qu'il conviendra de les atténuer aussitôt que possi
ble.

Ces déséquilibres partiels n'ont toutefois qu'une importance rela
tivement secondaire dans le cas qui nous occupe, au regard de la 
tendance au déséquilibre global que traduit pour l'ensemble du pays 
la variation du rapport des produits distribuâmes aux besoins réels.

Le phénomène est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'insister. 
La Tunisie est pauvre en ressources d'exploitation facile et tout se 
passe comme si la loi du rendement décroissant y jouait un rôle pré
dominant. Symétriquement, du côté des consommations, les faits 
saillants sont la rapide augmentation naturelle du nombre des habi
tants et l'extension simultanée de leurs besoins. L'amélioration de 
l'état social, dans de telles conditions, ne peut être obtenue que de 
deux manières : provisoirement, par un recours massif à une aide 
extérieure ; à lonçue échéance par une mise en valeur intensive du 
potentiel productif, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan 
humain.

C'est en ce sens que Ton doit apprécier l'effort accompli dans 
l'ordre de l'équipement du pays avec la collaboration financière et 
technique de la Métropole. Mais on ne saurait en tirer un bon parti 
qu'au prix d'une recherche acharnée des hauts rendements de l'ou
tillage et de la main-d'œuvre : le développement et l'orientation du 
droit du travail sont à régler en fonction de cette nécessité faute de 
quoi les dispositions prises en faveur des salariés pourraient finale
ment tourner à leur détriment puisqu'ils sont aussi des consomma
teurs. On aperçoit toui de suite par exemple quelle incidence la prise 
en considération de la situation démographique peut avoir sur l'évo
lution locale du régime de la durée du travail ou des allocations fa
miliales. Mais c'est d'une manière beaucoup plus générale, que la 
mesure doit être toujours soigneusement prise des possibilités qui 
s'offrent à chaque instant d'améliorer le droit ouvrier tunisien en fa
vorisant — ou tout au moins sans gêner — l'essor de la production.

— V —
Avec la création de l'Office du Travail, en 1907, l'Administration 

du protectorat s'enrichit d'un service spécialisé dans l'étude et le rè
glement des questions ouvrières.

O n se souviendra tout de même, qu'avant cette date, plusieurs 
textes intéressant les travailleurs avaient déjà été publiés, par exem-
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pie, en 1898 un Décret relatiï à la  saisie-arrêt des salaires et en 1904, 
un autre concernant les bureaux de placement.

Aussi bien, publié en 1906, le Code Tunisien des obligations et 
contrats avait-il consacré au louao.e de services -  qu'il dénomme 
aussi contrat de travail — un chapitre très étudié.

Il est néanmoins permis de présenter le Décret du 17 juillet 1908 
sur le  repos hebdomadaire comme le  premier en date des textes tu
nisiens relatifs au statut du travail : c'est d'ailleurs au seul titre de 
l'ancienneté qu'il mérite d'être retenu car, prescrivant evasivement 
aux employeurs d'accorder à  leur personnel 52 journees de congé par 
an, réparties à  peu près à  leur gré, il ne fut applique qu'occasionnel
lement et à  dû être remplacé.

Ce texte marque néanmoins le point de départ d une action qui 
s'est ensuite développée, sinon très régulièrement, du moins sans 
défaillance prolongée, d'abord dans le sens d'une protection autori
taire des salariés contre les risques les plus graves inherents a leur 
situation, ensuite, avec la collaboration des travailleurs eux-memes, 
dans le  sens d'une organisation des rapports de travail et de la sé
curité des familles ouvrières. La première phase de cette évolution 
s'achève en 1932, avec la reconnaissance officielle des syndicats. La 
seconde, d'un mouvement plus décidé, se prolonge dans 1 actualité, 
quoique la  deuxième guerre mondiale l'ait scindé en deux périodes 
qu'ils sera commode de distinguer.

— VI —

Il faut faire une place à part au Decret du 15 juin 1910 régle
mentant le travail dans les établissements du commerce et de l'in
dustrie. Tout d'un tenant, il assignait des limites a la durée du tra
vail — dix heures par jour en règle générale ; il restreignait l'emploi 
des femmes et des enfants et le  prohibait dans certains cas ; il pré
voyait un contrôle spécial de l'apprentissage , il fixait des normes 
d'hygiène et de sécurité pour les ateliers, les magasins et les chan
tiers ; il organisait enfin l'inspection du Travail et la répression pénale 
des infractions aux règles qu'il édictait.

A ce petite code fondamental ont été substituées depuis des lois 
spéciales à  chacun des objets qu'il concernait. Mais il n'en a  pas 
moins constitué l'ossature du droit ouvrier tunisien pendant plus 
d'un quart de siècle.

11 y a lieu de supposer d'cUleurs qu’il aurait été très vite assorti 
de compléments substantiels si la guerre n'avait pas bientôt après sa  
promulgation, bouleversé le  vie du pays.

En tout cas, les hostilités à peine terminées, l'œuvre amorcée en 
1910 est reprise sans désemparer : un Décret du 27 mai 1919 régle
mente les établissements industriels dangereux, non seulement dans 
l'intérêt du public, mais aussi au bénéfice de leurs personnels ; deux 
autres, du 15 décembre 1919 et du 20 avril 1921 déterminent — le se
cond définitivement — les modalités d'attribution du repos hebdoma
daire, qui, cette fois, entrera dans les mœurs. Un autre encore, de 
portée plus considérable, adapte à  la Tunisie, en date du 15 mars
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1921, la  loi française de 1898 sur les accidents du travail et son champ 
d'application, d'abord limité au commerce et à l'industrie, sera suc
cessivement étendu, à  l'agriculture le 31 janvier 1924, aux gens de 
mer le 28 février 1926.

Dans le même temps et bien qu'ils ne soient pas encore autorisés, 
les syndicats s'animent et se renforcent. Ils rentrent en contact étroit 
avec les orçanisations similaires de la Métropole et mènent une pro
pagande persévérante pour l'amélioration de la condition des tra
vailleurs. Sans doute les m asses restent-elles plus ou moins indif
férentes. Mais la  politique sociale commence à retenir l'attention 
d'une fraction de plus en plus importante des populations urbaines, 
tant française que tunisienne. Une cam pagne est menée notamment, 
en faveur de la  journée de huit heures et quelques entreprises l'adop
teront avant d'y être tenues légalement.

Cependant — et tandis que paraissent de nombreuses réglementa
tions spéciales touchant des objets aussi divers que la police sanitaire 
des chantiers, la sécurité dans les mines, les "conditions de travail 
des cheminots ou l'immigration des ouvriers étrangers — le gouver
nement se préoccupe surtout d'instaurer la liberté syndicale dans le 
cadre d'un régime juridique approprié.

La question avait bien été déjà évoquée vingt ans auparavant, 
mais sans suite. Entre 1925 et 1930, au contraire, le principe des me
sures à promouvoir dans ce domaine n'est plus contesté. L'hésitation 
porte seulement sur les modalités dont elles s'accompagneront. La 
controverse se  prolonge néanmoins, non sans provoquer, dans le 
monde ouvrier, un certain malaise. Finalement, parmi les solutions 
possibles, les pouvoirs publics choisissent brusquement la plus libé
rale, la plus facile aussi : un Décret du 16 novembre 1932 autorise les 
associations de défense des intérêts professionnels à se constituer et 
à fonctionner sans autre formalité que de publicité, suivant des dis
positions pratiquement identiques à  celles des lois françaises de 
1884 et de 1920, relatives au même objet.

Devenus licites, les syndicats et leurs unions fédératives se conso
lident et poussent leurs ramifications dans la quasi totalité des corps 
de métier, dans l'açriculture même, et dans l'intérieur du pays où ils 
avaient eu peu d'influence jusqu'alors. Ils sont désormais en mesure 
d'assurer de larges responsabilités dans les processus de formation 
du droit du travail. Peu à peu l'Administration les associera étroite
ment à  certaines de ses activités d'ordre social et économique, notam
ment au sein de collèges consultatifs institués tout exprès. Que cette 
collaboration n'ait pas toujours été sans nuage, c'est un fait. Il n'est, 
du reste, pas spécial au cas de la Tunisie. Mais elle a également 
servi la cause ouvrière et contribué à  donner un tour nouveau à l'his
toire retracée ici, en marquant dans le pays — et cela en même temps 
qu'en France — l'avènement d'une conception nouvelle des relations 
entre l'Etat, les chefs d'entreprise et le salariat.

— VII —

A partir du mois d'août 1936, en quelques mois, sous l'impulsion 
du Gouvernement Français, le  droit tunisien s'enrichit de nombreuses
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dispositions relatives à  l'organisation des rapports collectifs de tra
vail, à  la  semaine de quarante heures, aux congés payés , au règle
ment des différends individuels entre patrons et salariés.

Il est facile de faire ressortir le  caractère hardi de ces innova
tions en observant simplement qu'elle^résultaient presque toutes d'une 
transposition instantané des mesures de même nature, prise au même 
moment, dans la  Métropole.

L'expérience n'était pas sans danger et il est de fait qu'elle se 
déroula dans une atmosphère parfois tendue. Mais il importe évidem
ment moins aujourd'hui d'en critiquer la conception que d'en mesu
rer les résultats : ils ont été, à  n'en pas douter, d'une importance ca
pitale. Quelques indications suffiront à le montrer :

— La Tunisie n'avait pas ignoré, avant 1936, la pratique des con
ventions collectives. Il en avait été conclu quelques-unes notamment 
au sujet de la journée de huit heures. Mais ce n'était que des actes 
isolés, d'une validité juridique contestable, d'un intérêt social res
treint.

Au contraire, dans le cadre des dispositions d'un décret du 4 août 
1936 — voisines de celles des lois françaises du 25 mars 1919 et du 
24 juin 1936 — plus de deux cents accords collectifs, en général très 
complets, ont pu être négociés et siçjiés en 1937 et en 1938 sous l'é
gide des pouvoirs publics. Beaucoup d'entre eux, prorogés pour la 
durée de la guerre, reconduits ensuite tacitement, conservent encore 
une partie de leur efficacité. Dans une cinquantaine de cas, ils 
avaient pu faire l'objet d'arrêtés dits * d'extension » c'est-à-dire qu'ils 
avaient été rendus applicables à tous les membres des professions 
qu'ils concernaient.

De même la procédure de conciliation et d'arbitrage obligatoire 
organisée par le Décret du 4 mars 1937 a permis de régler 146 con
flits sur 191 en 1937, 62 sur 95 en 1938, 24 sur 47 en 1939. On lui a re
proché parfois, non sans quelque raison, une certaine lourdeur. Et il 
paraît bien, en effet qu'en septembre 1939, lorsqu'elle a cessé d'être 
appliquée, elle avait presque épuisé ses vertus.

On ne peut en dire autant de la  procédure plus frustre et aussi 
plus autoritaire, instituée dans l'agriculture, en avril 1937, pour faci
liter la  détermination des salaires minimums et l'apaisement des dif
férends collectifs de toutes sortes : elle est encore en usage, en effet, 
à l'heure actuelle et Ton s'accorde à  lui reconnaître, avec quelques 
inconvénients, une utilité non négligeable.

- -  En ce qui concerne les « droits aux loisirs » deux Décrets sont à 
citer qui portent également la date du 4 août 1936. Le premier con
traignait les employeurs du commerce et de l'industrie à  mettre en 
congé payé les travailleurs de leurs entreprises pendant quinze jours, 
dont douze ouvrables, chaque année.

Le second posait en principe que, dans le même secteur profes
sionnel, la durée du travail ne devrait plus dépasser 40 heures par 
sem aine ou plus exactement 2080 heures par an. Dans la  pratique 
toutefois ce régime n'a été appliqué que progressivement par le  
moyen de règlements propres à chaque profession. A titre transitoire.
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la journée de huit heures était rendue obligatoire immédiatement, 
dans toutes les entreprises sans distinction, à partir du mois de dé
cembre 1936.

Le régime des congés payés a été sensiblement amélioré depuis 
la guerre. Sauf quelques rares exceptions, les employeurs s'y confor
ment sans difficulté. Quant à  la sem aine de quarante heures, elle est 
effectivement en usage dans presque toutes les branches importantes 
de l'activité industrielle et dans le  commerce, sauf celui de l’alimen
tation. En ces matières, par conséquent, les acquisitions du droit ou
vrier tunisien apparaissent stabilisées.

— En ce qui concerne le règlement des conflits individuels du tra
vail, faute de pouvoir organiser sans délai des Conseils de Prud'hom
mes, on s'était résigné à installer, en décembre 1936, pour connaître 
les litiges consécutifs à  la rupture des contrats de travail, des com
missions spéciales dites « arbitrales » et com posées d'un magistrat de 
carrière, président et d'un nombre variable d'assesseurs patrons et 
ouvriers, désignés sur la proposition des organisations syndicales in
téressées.

Considérée dès l'origine comme provisoire, cette institution a  ce
pendant fonctionné pendant plus de quinze ans, non sans am énage
ments successifs mais, somme toute, à la satisfaction des salariés à 
qui elle procurait gratuitement, lors de leur licenciement et en cas de 
nécessité, un moyen de faire liguider leurs droits par une autorité 
judiciaire à leur portée.

— VIII —

L'effet des conflits internationaux sur la  marche des institutions 
sociales est généralement complexe : au premier moment ils obliçent 
l'autorité à  prendre des mesures sévères ou aui paraissent telles. Puis 
par réaction et du tait de l'appauvrissement général qu'ils détermi
nent, ils rendent en fait indispensable une intervention accrue du pou
voir en faveur des classes laborieuses.

Il ne s'attache plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui à  l'étude des 
mesures prises, en Tunisie, de 1939 à 1943 pour assouplir le  régime 
du travail dans la mesure où les circonstances l'exigeaient, pour 
bloquer d'abord les salaires puis pour soutenir tant bien que mal le 
pouvoir d'achat des travailleurs, pour parer aux risaues exceptionnels 
de chômage résultant de la situation du moment, pour sauvegarder 
les droits des démobilisés, enfin pour garantir la réparation des acci
dents du travail dus aux faits de guerre.

Il convient par contre de prêter quelque attention à la politique 
constructive menée depuis la Libération — les hostilités n'étant pas 
encore terminées — avec un équipement administratif dont le renfor
cement continuel est, en lui-même, significatif : le Comité du Travail 
et les Commissions de révision des salaires sont créés en 1943. L'Ins
pection du Travail Agricole en 1944 (elle sera réorganisée en 1949). 
La Sous-Direction dui Travail avec trois services, en 1945, dans le ca
dre d'un Ministère Tunisien des Affaires Sociales — le Département 
Ministériel Tunisien du Travail (il a reçu successivement diverses dé
signations) en août 1947.
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A première vue d'ailleurs, les mesures prises au cours des dix der
nières années semblent disparates : elles se  ramènent pourtant à  des 
idées directrices dont la  fermeté peut être décelée, à  travers la  pro
lifération effervescente des textes.

__ Pans des conditions économiques difficiles, malgré les sé
quelles de la guerre et une suite assez impressionnante de calamités 
aqricoles, alors que la  monnaie allait sans cesse en s'affaiblissant, la  
remise en ordre des rémunérations ouvrières dont la  hiérarchie avait 
été bouleversée sous l'occupation, plus tard le rajustement périodique 
et la  revalorisation des salaires, ont donné lieu à  une action cons
tante multiforme décevante en ce sens qu'elle a  été souvent mal 
comprise, même par ceux qui en bénéficiaient et se rendaient mal 
compte de ce qu'aurait été leur sort sans l'intervention directe du 
pouvoir.

Etant donné les circonstances, en effet, le résultat recherché ne  
pouvait être atteint par la  voie de négociations collectives mais seu
lement par la  mise en jeu d'un mécanisme de réglementation des sa
laires, fonctionnant avec le  concours des organisations patronales et 
ouvrières. Tel a  été précisément l'objet d'un Décret du 4 septembre 
1943, complété par des règles spéciales pour le personnel des secteurs 
public et semi-public, et par un dispositif indépendant — d'inspiration 
différente au demeurant — pour les professions agricoles.

Sur le plan interprofessionnel, l'application de ce système a  per
mis de maintenir un ordre relativement rationnel dans la distribution 
des revenus du travail. Des mesures d'ensemble ont en outre réalisé, 
à  sept reprises différentes, le  rajustement général du niveau des sa
laires à  celui du coût de la  vie.

Sur le  plan professionnel de nombreux règlements — plus de deux 
cents, compte non tenu des additifs — ont précisé les normes mini
mums de la  rémunération du travail dans chaque corps de métier et 
dans chaque région, contribuant à  leur stabilisation et à  leur amé
lioration. Au reste, si difficile qu'ait été l'élaboration de ces textes 
du point de vue technique, elle ne s'est accompagnée d'incidents de 
nature à  compromettre la paix sociale, que dans deux ou trois occa
sions exceptionnelles.

__H s'agissait aussi, en second lieu, de consolider, la paix reve
nue, les acquisitions du droit ouvrier antérieures à  la guerre, non 
seulement par l'abrogation des dispositions dérogatoires qui avaient 
été commandées par les circonstances, mais par la mise à  jour systé
matique des textes anciens.

En fait, cette opération s'est traduite par : 1.) une extension du 
champ d'application professionnel des institutions lorsqu'elle s'avé
rait possible ; 2.) une amélioration des formules adoptées précédem
ment à  la  lumière de l ’expérience effectuée entre temps ; 3.) une 
reprise des questions dont l'étude ou la solution avait dû être différée 
en 1939.

Sous la  première de ces rubriques doivent figurer principalement: 
Le Décret du 21 septembre 1944 étendant toutes les  dispositions de la  
législation du travail de droit commun aux professions libérales ; ce
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lui du 26 octobre 1944 étendant certaines dispositions de cette même 
législation à  diverses catégories d'établissements agricoles où s'ef
fectuent des opérations de caractère industriel ou commercial ; celui 
du 9 mars 1944 instituant les congés payés dans l'agriculture, moyen
nant un réaime spécial.

Sous la deuxième rubrique on peut citer — sans que l'énuméra- 
tion soit complète — les Décrets du 25 juillet 1946, 19 juillet 1948 et 
20 janvier 1949 réformant le régime des congés payés, particulière
ment en faveur des travailleurs intermittants, des jeunes ouvriers et 
des apprentis ; le Décret du 6 avril 1950, en matière d'hygiène et de 
Sécurité du Travail ; le Décret du 20 juillet 1950 sur la saisie-arrêt 
des salaires.

Sous la troisième rubrique s'inscrit enfin l'institution des juridic
tions prud homales, substituées aux Commissions arbitrales du tra
vail, en exécution d'an projet datant de 1937 mais dont la réalisation 
n a  pu devenir effective qu'à la fin de l'année dernière.

— Un dernier aspect du droit ouvrier tunisien postérieur à  1943 
apparaîtra sans doute plus délibérément novateur : C'est en effet par 
la  compréhension des besoins de la  famille ouvrière que l’organisa
tion du travail dépendant tend à devenir génératrice de sécurité so
ciale au sens actuel de l'expression. Or, du 8 juin 1944 date justement 
en Tunisie la création d'un régime général et obligatoire d'allocations 
familiales pour le commerce, l'industrie, et les professions libérales. 
La date mérite d'être retenue.

En quelques années du reste l'institution s'est affirmée en s'amé
liorant sans répit. Trois caisses de compensation ont été installées 
pour la  gérer ; le  taux des allocations servies à  plus que doublé, leur 
m asse globale s'est accrue au point d'atteindre 1 milliard 300 millions 
environ en 1950, près de 2 milliards en 1951, et plus encore très vrai
semblablement en 1952 (non compris les prestations de même nature 
distribuées par les entreprises publiques et semi-publiques non sou
mises à la  compensation).

Du coté des employeurs cependant, certaines résistances ont été 
longues à réduire, hors des grandes villes plus particulièrement et 
les tentatives d'évasion restent fréquentes. Du côté ouvrier l'alloca
tion est trop souvent encore considérée en fait comme une bonifica
tion de salaires à caractère providentiel, sans grand rapport avec 
son objet veritable, sans lien bien net avec l'exercice de la profes
sion. Dans les milieux les moins éclairés le mécanisme de la compen
sation, insuffisamment compris, inspire une sorte de méfiance .En ou
tre, 1 incertitude de l'etat-civil tunisien favorise la fraude et compli
que les contrôles, engendrant des retards dans le mandatement des 
allocations et des frais de gestion relativement lourds.

Mais tout en reconnaissant que ces difficultés n'ont pas été négli
geables, il faut convenir que le système, en dernière analyse, est 
consolidé. Bien plus, d'ores et déjà, les caisses de compensation, sui
vant un exemple classique, débordent leur mission initiale. Elles dé
veloppent des oeuvres destinées à venir en aide aux familles ou
vrières. Elles organisent des consultations médico-sociales. Elles pren
nent en charge les suppléments de congés accordés aux jeunes tra
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vailleurs et ceux qu'il es! devenu obligatoire de donner aux ouvriers 
et em ployés à la naissance de leurs enfants.

C'est là l'indice qu'elle sont aptes à jouer un rôle de plus en plus 
important.

— IX —

Dans les diverses directions indiquées au titre précédent, les voies 
de la législation tunisienne du travail sont assez clairement tracées.

Elle est certes encore susceptible d'améliorations et de prolonge
ments :

Les améliorations continueront à  lui être -apportées .comme au 
cours des dernières années, soit au moyen d'une révision périodique 
des normes existantes, compte tenu de la conjoncture, de l'évolution 
des idées et de l'expérience acquise, soit par l'utilisation de procédu
res déjà en usage, comme en matière de rémunération, de conven
tions collectives ou de sécurité du travail. C'est l'œuvre de tous les 
jours. Elle n'est pas spectaculaire. Mais, conduite avec réalisme, avec 
constance aussi, elle est peut-être la plus immédiatement efficace. 
Au reste, elle n'apparaît pas sans écueil, on en veut pour preuve l'in
succès devenu patent de la tentative amorcée par un Décret du 5 
novembre 1949 en vue d'une reprise de la négociation des conditions 
du travail dans le cadre des professions.

Quant aux prolongements du droit ouvrier tunisien ils peuvent 
consister aussi bien en agrandissements de son champ d'application 
qu'en innovations de toutes pièces.

Dans le premier cas la bonne politique est sans doute celle de la 
tache d'huile. C'est elle qui a permis d'atteindre proqressivement, à  
des degrés divers d'ailleurs, la presque totalité des travailleurs dé
pendants, outre ceux du commerce et de l'industrie, premiers en cause 
comme toujours. Aussi est-on tenté de la pratiauer aujourd'hui en fa
veur des ouvriers et ouvrières à domicile et de ceux qui qravitent au
tour des petits ateliers familiaux échappant encore, en fait ou en 
droit, à  la  réglementation du travail. Mais il se pose en ce qui les 
concerne dé délicates questions de convenances, les limites de la 
vie domestique étant en Tunisie à la fois largement entendues et 
très attentivement respectées.

Plus actuelles apparaissent dans le même ordre d'idées les pré
occupations qui se rapportent au développement de la réglementa
tion du travail agricole. Non que les salariés ruraux soient privés de 
garanties d'ordre social : leur rémunération est protégée, ils jouis
sent du droit syndical, ils bénéficient de conqés payés, la  répara
tion des accidents dont ils sont victimes du fait ou à l'occasion de 
leur travail est assurée, un service spécial d'inspection surveille les 
conditions de leur emploi, etc... Mais la vocation de la  Tunisie étant 
essentiellement agricole et pastorale, tout ce qui touche aux activités 
de la terre y  est spécialement digne de retenir l'attention, et tout ce 
qui peut être tenté en faveur des travailleurs ruraux — qu'ils soient sa
lariés ou petits exploitants — revêt un intérêt primordial. Il n'est donc 
pas surprenant que l'on ait évoqué plusieurs fois, récemment, l'éven
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tualité d'interventions nouvelles dans le domaine de la  protection des 
ouvriers agricoles, tout en mettant l'accent sur le fait que leur prati
que exige, pour être couronnée de succès, une adaptation très serrée 
aux réalités professionnelles.

Que dire enfin des possibilités d'innovations offertes présentement 
au législateur social tunisien sinon qu'elles semblent devoir se situer 
surtout dans la gamme des institutions de prévoyance.

La fondation d'un régime légal d'allocations familiales constitue 
à cet égard un test riche d'enseignements.

D autres indications sont également symptomatiques :
• les travailleurs des collectivités et services publics ont été dotés 

de caisses de retraites et de prévoyance couvrant des risques divers ;
dans un nombre croissant d'entreprises privées on incline à 

souscrire des assurances-groupes au profit du personnel, avec ou sans 
sa contribution ;

— la mutualité, comme moyen de sécurité sociale, jouit d'une lar
ge faveur.

Avec le temps on voit se dessiner un systèm e souple, admettant 
la combinaison des initiatives privées et publiques, sans généralisa
tion prématurée, sans uniformisation hâtive. Pour aue les institutions 
de 1 espèce ne soient pas greffées artificiellement sur un support éco
nomique incapable de les soutenir, l'appücation de méthodes prag
matiques apparaît toute indiquée. Au surplus, il convient d'espérer 
que les milieux professionnels s'habitueront peu à  peu aux disciplines 
sans lesquelles les formules de sécurité sociale les plus valables en 
théorie, risquent de n'être qu'un leurre.

— X —

En fin de compte il apparaît que le droit ouvrier tunisien a évo
lue plus vite qu'il n'eût été raisonnablement prévisible étant donné 
son handicap initial : il a même atteint —- nous l'avons vu — sur bien 
des points — et cela sans crises aiquës ni repressions occasionnelles 
—- un degré de perfectionnement comparable à celui des législations 
dont bénéficient les travailleurs de pays beaucoup plus tôt parvenus 
au stade industriel de leur histoire.

Ce « rattrapage », frappant surtout au cours des vingt dernières 
années, serait proprement inexplicable s'il n'avait pas été facilité 
par un ensemble de progrès auxquels la Métropole a donné ses 
soins et son appui, que ce  soit sur le  plan doctrinal ou sur le plan 
pratique.

Rien n autorise à supposer que le mouvement, ainsi lance, se  
ralentira, ses premiers objectifs atteints, bien que des obstacles d'une 
nature nouvelle soient à  prévoir et à surmonter. A l'articulation des 
questions sociales, démographiques et économiques notamment, le 
problème de l'emploi, que nous n'avions pas ici à évoquer, comman
de cependant à l'heure actuelle et de la manière la plus étroite en 
Tunisie, l'évolution des niveaux de vie et du même coup, directe
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ment ou indirectement, celle du droit ouvrier. Mais il n'y a pas de 
raison pour que, dans un délai plus ou moins proche, les mesures 
prises en conséquence ne portent pas les fruits attendus.

Quoi qu'il en soit, du fait de son aspect moral et social, la législa
tion du travail n'est pleinement efficace et perfectible que dans la 
mesure où elle emporte l'adhésion de ceux qui y  sont assujettis, de 
la  majorité d'entre eux tout au moins. Et à cet égard elle doit être, 
spécialement en Tunisie, plus éducative que coercitive, elle doit être 
et elle est .plus qu'une œuvre juridique, une œuvre de bonne volonté.

André BEDON,
Administrateur 

du Gouvernement Tunisien.


