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INTRODUCTION GENERALE 

 

Le travail est l’un des éléments le plus structurant du fonctionnement de la 

Société et le plus important dans la vie de l’homme. 

Le travail est un élément vital dans la vie sociale de l’individu lui permettant 

de prendre conscience de sa valeur personnelle et de réaliser une des 

conditions majeures de son unité familiale et sociale. 

Le travail est l’une des richesses essentielles dont disposent les sociétés. 

SECTION 1 -Définition du droit de travail : 
 

Le droit de travail est un droit privé qui intéresse une très large 

fraction de la population d’in pays économique et politique d’une nation.il 

constitue celui de l’homme au travail, il a été conçue à l’origine comme 

devant régler les rapports entre un employeur et un employé. 

Dans l’intérêt des deux parties, employeur et employé, il est en effet 

nécessaire de définir les droits et les obligations de chacun pour éviter 

l’arbitraire et refréner les abus que l’une des parties, la plus fortes 

économiquement et socialement, pourrait imposer à l’autre. 

Le droit de travail apparait donc comme l’ordonnancement juridique des 

relations de travail, de ces rapports qui naissent a l’oc de l’exécution d’un 

travail effectué sous la direction et le contrôle d’un employeur. 
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SECTION 2 - Les sources de droit de travail : 

 

Il y a 2 types de sources du droit du travail : sources nationales secrétés 

par des institutions internes et sources internationales secrétées par des 

institutions internationales. 

I. Les sources nationales(internes) : 

On distingue, d’une part, les sources classiques ou communes à 

toutes les branches juridiques, et d’autre part, les sources originales, 

propres au droit de travail 

1. Les sources classiques : 

Il s’agit des lois (pouvoir législatif), des actes réglementaires (pouvoir 

exécutif) et de la jurisprudence (pouvoir judicaire) 

1.1 Les lois : 

a) La constitution : c’est la première loi du pays, elle comporte 

quelques dispositions qui concernent directement le droit de travail. 

b) Les lois de ratification : Ont pour objet de ratifier des textes 

internationaux ou des conventions bilatérales. 

c) Les lois organiques : On pour objet de rendre applicables des 

dispositions de la constitution, elles concernent des sujets d’une 

importance particulière. 

d) Les lois ordinaires : Sont collectés au niveau du code du travail 

promulgué par la loi du 30/4/96. Ce code traite de la formation des 

rapports de travail, des conditions de travail etc.… 

1.2 Les actes réglementaires : 

a) Les décrets lois : Sont l’œuvre du président de la république sur 

habilitation donnée par le parlement ou pendant les vacances 

parlementaires. 

b) Les décrets : Sont aussi l’œuvre du président de la république, mais 

il peut déléguer cette compétence au premier ministre. 

c) Les actes ministériels : Ont pour objet de préciser le contenu et les 

modalités d’application des lois et des décrets. 
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1.3 La jurisprudence : 

Il s’agit de l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux, et notamment les 

conseils de prud’hommes, dans le domaine du droit de travail.la jurisprudence 

devient une source du droit lorsqu’elle ne se limite pas à appliquer un texte en 

vigueur, mais a l’interpréter, voire parfois à trancher même en cas de silence ou 

obscurité de la loi 

1.4 La doctrine : 

C’est l’ensemble de réflexions des auteurs (avocats, juges, 

universitaires…) en matière de droit, dans lesquelles ils exposent des sujets 

intéressant des aspects particuliers des matières de droit auxquels des 

solutions sont apportées ou un éclaircissement est donné. 

2. Les sources professionnelles : 

Ce sont les règles qui émanent du milieu professionnel soit d’une 

façon spontanée (usage) ou volontaire (convention collective, règlement 

intérieur) 

2.1 Les conventions collectives de travail :  

Ce sont des sources professionnelles et importante des règles du droit 

du travail (art 31 jusqu’à 48 CT) et qui ont pour objet les conditions de 

travail et ces normes professionnelles. Ont la force de la loi entre les 

contractants 

2.2 Le règlement intérieur : 

L’employeur élabore seul des règles d’ordre disciplinaire et 

organisationnel à condition qu’elles ne soient pas contraires ou moins 

favorables aux travailleurs et aux autres sources du droit du travail. 

2.3Les usages : 

Les membres de la profession ont recours parfois à des règles 

d’usage. C’est à dire des pratiques répétées de façon constituer une 

habitude acceptée par le milieu social avec un caractère impératif qui reflète 

souvent la volonté de la partie la plus forte. 
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II. Les sources internationales (externes) : 

1. Les traités bilatéraux : 

L’internationalisation, du droit du travail a commencé par 2 types de 

traités bilatéraux : 

- Traité de main-d’œuvre : convention entre un pays 

exportateur de main-d’œuvre et un pays receveur de celle-ci. Dans 

ce cas, la législation du travail applicable est celle du pays receveur 

des travailleurs et ce en application du principe d’égalité de traitement 

- Le traité d’établissement : convention passée entre 2 pays 

permettant aux travailleurs ressortissants d’un Etat de s’établir sur le 

territoire de l’autre Etat). 

Ces traités ont aidé le droit du travail à s’internationaliser. C’est un 

droit du travail international et cela s’est concrétisé par la création de l’OIT 

à l’échelle internationale et l’OAT à l’échelle régionale. 

2. Les conventions internationales: 

Sont élaborés par la conférence internationale de travail dans le cadre 

de l’organisation internationale de travail (OIT). Ces conventions, une fois 

ratifiées par le pays concerné acquièrent force de loi dans ce pays et doivent 

être appliquées. 

3.  Les conventions arabes du travail : 

Ce sont des conventions élaborées dans le cadre de l’organisation 

arabe du travail qui a pour objectif d’unifier les législations sociales et les 

conditions de travail dans le pays arabes en élaborant des recommandations 

et des conventions qui une fois ratifiées auront une force de loi. 
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      Chapitre I 

 

Formation du contrat de                    

travail 
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Section 1 : Définition et caractéristique du contrat de travail 

I. Définition : 

Le législateur tunisien a donné une définition contrat de travail 

dans l’article 6 du code de travail qui est rédigé en ces termes : 

<< Le contrat de travail est une convention par laquelle l’une des 

parties appelées travailleur ou salarié s’engager à fournir à l’autre partie 

appelée employeur ses services personnes sous la direction et le 

contrôle de celle-ci moyennant une rémunération >> 

II. Caractéristique du contrat de travail : 

 Contrat à titre onéreux : 

Il n’y a pas donc de contrat de travail si les services sont fournis 

gratuitement. 

 Contrat synallagmatique : 

Les obligations des parties sont réciproques et interdépendantes  

Le salarié n’a donc droit à une rémunération que s’il a fournis son travail. 

Mais l’employeur ne peut se plaindre d’une cessation du travail s’il n’a pas 

lui-même remplis ses obligations. 

 Contrat à exécution successive : 

   Ou les prestations des parties sont échelonnées dans le temps et 

du moins pour celle du salarié non susceptible de répétition. 

Il en résulte que sa nullité ou sa résiliation ne peuvent avoir d’effets 

rétroactifs et surtout qu’il est nécessaire d’en faciliter la révision pour 

adapter ses clauses à des circonstances nouvelles. 

 Contrat conclu intuitu personae : 

Du moins du côté du salaire : en effet selon l’article 6 << le travailleur 

s’engage à fournir ses services personnels >>. 

Mais ce caractère est beaucoup moins marqué du côté de l’employeur 

puisque le code de travail dispose que le changement de la situation 
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juridique de l’employeur n’est pas de nature à mettre en question le contrat 

de travail existant. 

 Contrat qui touche au droit des personnes : 

 

Car il ne porte pas simplement sur une marchandise, sur une chose 

mais comporte un engagement de la personne du travailleur. 

C’est là une des raisons principales de soumettes le contrat de travail à un 

statut d’ordre public protecteur de la personne et différent de celui des 

contrats patrimoniaux. 

 Contrat d’adhésion : 
 

Dont les clauses sont déterminées par l’employeur sans que le salarié 

ait la possibilité pratique de les discuter. 

C’est là un autre motif d’une intervention législative protège le salarié (à 

côté du rôle important des conventions collectives qui permettent d’établir 

un certain « équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux des 

travailleurs lors de la conclusion du contrat de travail).  

Section 2 : Les conditions de validités du contrat  
La conclusion du contrat de travail répond à des conditions de fond et de 

preuve. 

I. Les conditions de fond : 

Pour être valable, le contrat de travail doit répondre aux conditions 
habituelles de validité en matière de contrat :  

 -La capacité des parties  
-La validité de leur consentement  

-L’objet  
 

1. La capacité : 

Conformément aux dispositions du côté des obligations et des contrats 

lorsque le candidat au travail est un incapable, il doit être représenté lors 

de la conclusion du contrat 
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Il convient toutefois de signaler l’existence de trois particularités relatives 

à la capacité de certains travailleurs : 

Le contrat de travail est du côté travailleur un contrat intuitu personae. 

En conséquence même si l’incapable et représenter il doit donner son 

consentement personne lors de la conclusion du contrat. 

Pour protéger la scolarité et la santé des jeunes le code de travail à fixer 

un âge minimum pour l’accès au travail : 

Cet âge minimum est de 16 ans (art 53 nouveau de CT modifié par la loi n 

96-62 du 15 juillet 1996) 

<<l les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés dans 

toutes les activités régies par le présent code sous réserve des 

dispositions spéciales prévues par ce code >>. 

2. Le consentement : 

Le consentement pour être valablement exprimé doit être exempt de tout 

vice : 

- Erreur 

-  Dol 

- Violence  

 

 

3. L’objet et la cause : 

Le contrat doit avoir un objet qui doit être déterminé ou déterminable être 

un fait possible physiquement ou légalement. 

Les contrats portant sur des actes contraires à la loi aux bonnes mœurs 

ou à l’ordre public sont nuls. 

Le contrat doit encore avoir une cause licite  

II. Les conditions de forme et de preuve : 
 

1. Les conditions de forme : 

Pour faciliter la conclusion des contrats de travail le législateur n’exige 

aucune forme particulière. 
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En conséquence, la rédaction d’un écrit n’est pas nécessaire et un contrat 

de travail peut être verbal. 

Dans cette même perspective le législateur a supprimé dès le début de ce 

siècle les formalités fiscales d’enregistrement et de timbre exigées lors de 

la conclusion d’un contrat de travail. 

2. La preuve du contrat de travail : 

L’article 6 du code de travail dispose dans son alinéa2 que la preuve du 

contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. 

Cette liberté de preuve est le corollaire de l’absence du formali 

 
 


