SYNTHESE DU SEMINAIRE DE FORMATION EN DROIT DU TRAVAIL
DU 22 AU 23 MARS 2011, AU SIEGE DU GICAM

Au terme des deux jours qu’auront duré les travaux du séminaire intitulé « Droit du travail et

pratiques en entreprise : approche comparative des systèmes camerounais et français et
perspectives dans le cadre de l’OHADA », les participants ont gardé le souvenir de six temps
forts : les questions inhérentes au droit du travail mais qui demeurent sans réponses
définitives, les évolutions marquantes du droit du travail au Cameroun et en France, la
différence abyssale qui existe dans la pratique du dialogue social dans ces deux pays, la
notion de modification substantielle du contrat, le caractère révolutionnaire du projet d’Acte
uniforme OHADA et le caractère efficace et pertinent de l’arbitrage comme mode alternatif
de règlement des conflits.
Alors que le droit du travail n’apparaît généralement pas, dans le domaine du Droit, comme
une matière particulièrement complexe, le séminaire qui s’achève aura suscité de nombreux
questionnements face auxquels même les experts panélistes ont, sur certains points,
exprimé des positions différentes. Ne dit-on pas en effet que c’est du débat, de la
confrontation des idées que naît la lumière ? Cette réalité a d’ailleurs contribué à donner à
l’activité tout son intérêt, intérêt au demeurant confirmé par l’assiduité dont les participants
ont fait preuve tout au long du séminaire et qui a également transpiré des interventions et
des contributions de ces derniers.
Les considérations générales sur l’évolution du droit du travail au Cameroun et en France,
partie introductive des travaux davantage destinée à planter le décor, ont suscité des
questionnements dont les caractères pertinent et concret trahissent les difficultés que cette
matière pose au plan pratique. L’on en a notamment retenu que la législation camerounaise
du travail a évolué, passant globalement d’une protection maximale des travailleurs ayant
quelquefois abouti à des condamnations judiciaires disproportionnées, à un quasi
renversement de cette tendance protectrice marqué par l’enferment du juge dans la
détermination du montant des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif.
Le thème sur la pratique du dialogue social au Cameroun et en France a permis de relever la
différence abyssale qui existe entre les deux systèmes. En effet, le droit camerounais du
travail n’a pas évolué au même rythme que le droit français en la matière, alors qu’il s’en est
pourtant largement inspiré. A la vérité et c’est incontestablement là la justification majeure
de cette réalité, les contextes sont différents tant du point de vue économique que social
voire culturel. Même sur le plan institutionnel et de l’organisation judiciaire, il existe en
France le Conseil des Prud’hommes, instance spécialisée dans le règlement des litiges
sociaux (droit du travail) et dont le professionnalisme est une garantie pour le justiciable. Au
Cameroun où l’on a plutôt des tribunaux dans l’organisation desquels il existe une section
civile, commerciale et sociale, les assesseurs employeurs et travailleurs justifient-ils toujours
des compétences nécessaires pour l’exercice approprié de la mission qui leur est confiée ?
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S’il fallait emprunter au jargon du transport aérien, on dirait que le voyage « pratique du
dialogue social au Cameroun et en France » n’a pas échappé aux zones de turbulence que
sont notamment la transaction et l’intervention incontournable de l’inspecteur du travail.
Cependant, le caractère d’ordre public des règles de droit du travail sous-tendu par la
volonté affirmée de protéger le travailleur considéré comme faible voire fragile face à
l’employeur d’une part, la prééminence subséquente de ces règles sur celles du droit civil
d’autre part, et l’existence des voies de recours de troisième part, apparaissent à la fois
comme des garde-fous et des amortisseurs.
La notion de modification substantielle du contrat a longuement retenu l’attention des
participants, les clauses essentielles concernées du contrat étant prioritairement le salaire, la
qualification et le temps de travail, ce que la Cour de Cassation française nomme « objet du
contrat ». L’on a noté sur ce point que la France a abandonné la notion de modification
substantielle du contrat, la Cour de Cassation faisant par ailleurs une distinction entre le
contrat de travail et les conditions de travail.
Quoiqu’il en soit, employeurs et travailleurs tout comme les institutions étatiques intervenant
en matière sociale gagnent à œuvrer à la préservation de l’outil de production. En effet, c’est
à partir de la richesse créée par les entreprises que le bien-être de tous peut être assuré.
Sans entreprise, il n’existe pas de travail, il n’existe pas d’impôts, il n’existe pas de salaire, il
n’existe pas de pouvoir d’achat. Le caractère responsable des actions de ces différents
acteurs, en particulier de l’inspecteur du travail et du juge, assurerait la sécurité juridique et
surtout judiciaire, cette sécurité étant une condition centrale de l’incitation à l’investissement.
Dès lors, la frontière entre le droit du travail et le droit des affaires n’est pas étanche. Et c’est
compte tenu de cela que l’harmonisation du droit du travail dans l’espace OHADA est
actuellement en chantier, l’OHADA se voulant être un puissant outil d’intégration économique
et d’essor de l’Afrique.
Il n’existe pas de justification expresse de l’inclusion du droit du travail dans le droit des
affaires. L’entreprise, sans considération de son statut privé, public ou d’économie mixte,
parce qu’étant au cœur de l’OHADA, apparaît comme le principal critère d’éligibilité étant
donné que l’OHADA vise à faciliter l’activité de l’entreprise et à encourager l’investissement.
De ce point de vue, la réforme en cours du droit du travail dans l’espace OHADA confirme
qu’il existe des liens entre le droit du travail, le droit des affaires, l’investissement et le
développement. La sensibilité politique et la complexité du droit du travail, qui dans le
processus de son élaboration nécessite notamment l’implication des partenaires sociaux et la
prise en compte des conventions internationales, sont considérées comme les principaux
freins à l’aboutissement de la réforme dont le processus a été enclenché il y a douze ans.
Ces contraintes ont amené le Conseil des Ministres de l’OHADA à adopter le triptyque :
démarche prudente, larges concertations et harmonisation modérée. Il en découle alors que
les disparités entre Etats sont respectées, tant et si bien qu’elles sont principalement
justifiées par le fait que le droit du travail est un domaine de souveraineté dont les Etats sont
jaloux.
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Du fait de ces pesanteurs, plusieurs éléments doivent être pris en considération à l’effet
d’aboutir à un bon Acte uniforme OHADA portant droit du travail, parmi lesquels la claire
précision des droits et obligations de tous les acteurs concernés, la réalisation d’un bon
équilibre entre les intérêts des différents partenaires sociaux et l’incitation des entreprises et
des employeurs à se tourner vers le secteur formel. C’est dans cette logique que plusieurs
innovations ont été introduites dans l’avant-projet, et principalement la promotion d'une
véritable politique sociale unifiée dans l’espace OHADA.
Le projet d’Acte uniforme OHADA apparaît révolutionnaire du fait des nombreux
changements qu’il se propose d’opérer, à travers notamment :
- Le traitement des droits fondamentaux dont la violation fait l’objet d’incriminations
pénales ;
- L’interdiction de toute violence et du harcèlement moral et sexuel ;
- La reconnaissance du contrat de travail à temps partiel ;
- La modification de la situation juridique du travailleur ;
- La consécration et l’organisation de la cessation du contrat de travail par accord des
parties ;
- La consécration de la notion de motif légitime pour justifier le licenciement ;
- La définition du stage et l’affirmation du droit à la formation professionnelle continue
ainsi que l’organisation de ce droit ;
- Le relèvement à 5 ans de la prescription de l’action en paiement du salaire ;
- L’introduction de la sous-traitance en remplacement du tâcheronnat.
Il est en outre clairement ressorti de ce thème la nécessité de mettre l’accent sur la
légistique, autrement dit de bien rédiger le droit du travail, au regard de ce qu’il est
important que tous les travailleurs le comprennent -du manœuvre jusqu’au plus haut cadretant il est vrai que le but du droit du travail n’est pas de créer des litiges mais de permettre à
l’employeur et à l’employé de travailler dans la sérénité et dans la paix.
Enfin et sans qu’il ait un véritable lien avec le thème principal, l’arbitrage comme mode
alternatif de règlement des litiges commerciaux a été abordé dans le but de renseigner les
participants sur cette technique dont le caractère pertinent et efficace se confirme
progressivement. Aurait-il pu en être autrement face aux atouts séducteurs que présente
l’arbitrage, à savoir la liberté de choix des parties, la célérité, la simplicité, la confidentialité,
la qualité, la maîtrise des coûts, sans oublier la possibilité de préserver les relations
d’affaires. L’arbitrage peut être institutionnel -c’est le cas du Centre d’Arbitrage du GICAM
(CAG)- ou ad hoc, et l’autonomie de la convention d’arbitrage rend celle-ci valable
indépendamment du sort des autres clauses du contrat. La présentation de la structure
organisationnelle du CAG et de la procédure devant ce Centre, notamment à travers un
exemple-type de procédure arbitrale, a permis d’illustrer les avantages précédemment cités.
L’engagement des parties qui recourent au CAG à exécuter spontanément la sentence
arbitrale est également un atout non négligeable. Toutes les préoccupations exprimées ont,
au demeurant, trouvé des réponses satisfaisantes de la part des panélistes. D’où l’invite faite
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aux participants et qui peut se résumer comme suit : « Mesdames et Messieurs, recourez à
l’arbitrage pour sécuriser vos transactions ».

Hervé YOTCHA

Chargé d’Etudes Senior
GICAM
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