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Entre les soussignés :

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) représentée par 
son Président, Monsieur Jean-Marie ACKAH ;

La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) représentée par 
son Président, Dr Joseph BOGUIFO ;

Ces deux (02) organisations d’employeurs, membres de la Commission Indépendante 
Permanente de Concertation (CIPC), agissant tant en leurs noms et qualités qu’aux noms et 
qualités de leurs Groupements et Entreprises Membres.

Ci-après désignés « le Patronat »

D’une part,

Et

La Centrale Syndicale Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI), 
représentée par son Secrétaire Général, Monsieur Joseph EBAGNERIN ;

La Centrale Syndicale, Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres Dignité (CISL-
DIGNITE) représentée par son Président, Monsieur Elie BOGA Dago ;

La Centrale Syndicale, Fédération Autonome des Syndicats de Côte d’Ivoire (FESACI) 
représentée par son Secrétaire Général, Dr TRAORE Dohia Mamadou ;

La Centrale Union Nationale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UNATRCI) représentée 
par son Secrétaire Général, Monsieur KODIBO Yves ;

La Centrale Syndicale, Humanisme (CSH) représentée par son Secrétaire Général, 
Monsieur SORO Mamadou ;

D’autre part,

Ensemble désigné « les partenaires sociaux ».

Préalablement à l’accord des partenaires sociaux, faisant l’objet des présentes, il a été 
rappelé ce qui suit :

• Considérant l’intérêt du dialogue social pour la démocratie sociale et la bonne 
gouvernance notamment des entreprises ;

• Considérant la nécessité de promouvoir la paix par le dialogue social au sein des 
entreprises ;

• Considérant la propagation de la pandémie au sein de la population Ivoirienne en 
général et des entreprises en particulier ;

• Considérant les mesures arrêtées par le Conseil National de Sécurité (CNS) le 
16 mars 2020 et celles prises par le Président de la République, le lundi 23 mars 
2020, en vue de freiner la propagation de la pandémie ;

• Considérant que ces mesures vont avoir un impact sur l’économie nationale et 
la vie des entreprises et vont engendrer des conséquences sur le quotidien des 
salariés, en termes de perte de revenus et d’emplois ;
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• Considérant que ces conséquences pourraient menacer la paix sociale;

• Considérant qu’une bonne gestion de la situation sociale née de la pandémie 
du COVID-19 est nécessaire pour la protection des acteurs du monde du travail, 
notamment, les Entreprises et les Travailleurs ;

• Considérant la correspondance N° 0061/MEPS/BAB-1/DGT/kac du 24 mars 2020 
par laquelle le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale sollicitait l’avis de la 
CIPC dans le cadre de la gestion de la situation née de la pandémie du COVID-19 ;

• Considérant le protocole d’accord  relatif aux mesures à prendre pour la gestion 
de la situation née du covid-19, intervenu le 25 mars 2020, entre les partenaires 
sociaux membres de la Commission Indépendante Permanente de Concertation ;

• Considérant les mesures additionnelles préconisées par le Conseil National de 
Sécurité le 09 avril 2020 ; 

• Considérant les actes pris par plusieurs Administrations Publiques en vue de faciliter 
la mise en œuvre des mesures édictées par le Président de la République et le 
Conseil National de Sécurité ;

• Considérant les séances de travail des partenaires sociaux à la Primature les 1er 
et 05 mai 2020, d’abord avec le premier Ministre, et ensuite avec le Ministre de 
la défense, assurant l’intérim du Premier Ministre, pour échanger sur l’impact du 
covid-19    et    recueillir    leurs  préoccupations  et  attentes  à  l’effet  de  prendre  des 
mesures susceptibles de préserver  les emplois ;

Eu égard à ce qui précède et tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire liée au 
covid-19, la CIPC s’est réunie  le vendredi 08 mai 2020, à la « Maison de l’Entreprise », siège 
social de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI). 

Cette rencontre avait pour objectif d’une part, de préciser l’esprit et la lettre du protocole d’accord 
de la CIPC du 25 mars 2020 et d’autre part, de formuler des recommandations additionnelles.

Tenant compte de l’évolution de la situation de la crise sanitaire en Côte d’Ivoire, les partenaires 
sociaux membres de la CIPC :

 - réaffirment leur soutien aux mesures prises par le Gouvernement et le Conseil National 
de Sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie ;

 - et invitent à nouveau tous les acteurs du monde du travail à les respecter scrupuleusement.

Cela étant rappelé, les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :

Article 1er : Objet
Le présent protocole d’accord a pour objet de préciser l’esprit et la lettre du protocole d’accord 
de la CIPC du 25 mars 2020 et de proposer au Gouvernement, les mesures complémentaires 
à prendre dans le cadre de la gestion de la situation de crise née de la maladie à coronavirus, 
en vue de préserver les entreprises et les emplois.
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Article 2 : De l’esprit et la lettre de la recommandation de la CIPC du 25 mars 
2020 et de celle du 08 mai 2020
Les partenaires sociaux membres de la CIPC, après analyse du cadre législatif et règlementaire 
régissant les relations de travail, réaffirment la pertinence des dispositions prévues par le code 
du travail et les textes subséquents pour régir toute situation qui rendrait économiquement ou 
matériellement  impossible,  ou particulièrement  difficile,  le  fonctionnement  des entreprises à 
cause de la survenance d’évènements imprévus relevant de la force majeure, notamment, le 
chômage technique, le travail à temps partiel, l’anticipation de congés payés.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la Commission Indépendante Permanente de 
Concertation (CIPC) avait recommandé aux entreprises qui le souhaitent de les appliquer en 
privilégiant avant tout, le dialogue social avec les représentants des Travailleurs et dans la 
mesure du possible en tenant compte de leur situation particulière, de les mettre en œuvre, 
suivant l’ordre de préférence qui suit :

1) L’anticipation du congé payé ;

2) Le travail à temps partiel ;

3) Le chômage technique par rotation dans la mesure du possible.

Toutefois, pour l’anticipation du congé payé, compte tenu de l’urgence à y recourir, la CIPC 
recommande d’assouplir autant que faire se peut, suivant consentement des parties, les 
dispositions de l’article 25.5 du code du travail relatives aux congés qui exigent que le travailleur 
soit informé au moins 15 jours avant la date de départ effectif en congé.

En outre, la CIPC recommande :

 - Le recours au chômage partiel. Celui-ci consistant pour le chef d’entreprise, dans le 
cadre des délais du chômage technique, à avoir la possibilité de réduire les heures de 
travail pour  tout ou partie de  l’effectif de  l’entreprise et ainsi garantir un minimum de 
revenu aux travailleurs concernés. Dans ce cas, l’employeur a l’obligation d’informer le 
travailleur et l’inspecteur du travail et des lois sociales ; 

 - La récupération, lorsque les circonstances le permettront, des heures de travail 
collectivement perdues du fait des mesures administratives prises par l’Etat. Dans ce 
cas, les entreprises devront garantir aux salariés l’entièreté  de leurs rémunérations ;

 - La poursuite du télétravail chaque fois que cette modalité sera possible ;

Sur tous ces sujets, la CIPC réaffirme qu’elle suit attentivement l’évolution de la situation et se 
réserve le droit, en cas de besoin, de formuler de nouvelles recommandations.
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Article 3 : Recommandations à l’endroit du Gouvernement
La CIPC, tout en se félicitant des mesures prises par le Gouvernement, lui recommande ce qui 
suit :

• La  prise  d’une  ordonnance  pour  rendre  effective  la  mise  en  œuvre  rapide  des 
recommandations sus-mentionnées ; et ce, uniquement sur la période pendant laquelle 
durera la crise sanitaire liée au covid-19 ;

• La mise en place d’un fonds spécial ou l’utilisation d’un fonds existant pour allouer une 
allocation aux travailleurs mis en chômage technique ou ayant perdu leurs emplois ainsi 
qu’à ceux qui seront mis en chômage technique ou qui perdront leurs emplois du fait de 
la crise sanitaire liée au covid-19 pour compenser la perte de leurs revenus ; 

• Eu égard au caractère transversal de la problématique de l’emploi, les partenaires 
sociaux invitent le Gouvernement à  intégrer leurs représentants dans les comités de 
gestion des fonds qui ont été mis en place, notamment, le fonds de solidarité nationale, 
le fonds de soutien au grandes entreprises, le fonds de soutien aux PME et le fonds de 
soutien au secteur informel ;

• Renforcer le cadre institutionnel du dialogue social en érigeant le Conseil National 
du Dialogue Social (CNDS) au rang d’institution de la République dotée de moyens 
conséquents pour  le  rendre opérationnel. A  cet effet,  les partenaires  sociaux  invitent 
avec insistance, le Gouvernement à adopter le projet d’ordonnance en souffrance depuis 
plusieurs mois ;

• Entamer l’étude et la faisabilité de l’institution d’un régime d’assurance chômage en 
Côte d’Ivoire pour les travailleurs du Secteur Privé au sortir de la crise sanitaire liée au 
covid-19 ;

Article 4 : Mécanisme de suivi de la mise en œuvre et de la diffusion des 
accords de la CIPC

Pour un suivi et une mise en œuvre efficiente des accords, les partenaires sociaux sont 
invités à référer tous les cas d’abus au Comité Tripartite Covid- 19 créé par arrêté du 
Ministre en charge du travail.  Pour ce faire,  les partenaires sociaux invitent le Ministre 
de l’Emploi et de la Protection Sociale à endosser le présent protocole d’accord et en 
assurer une large diffusion auprès des entreprises en collaboration avec le Ministre du 
Commerce et de l’Industrie.

 

De même, les partenaires sociaux sollicitent du Gouvernement des facilités à accorder au 
Patronat (la CGECI et la FIPME) et aux Centrales Syndicales (UGTCI- CISL-DIGNITE-
FESACI- UNATRCI et CS- HUMANISME) pour promouvoir à travers les médias d’Etat 
le présent protocole d’accord auprès de leurs mandants respectifs.
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Ont signé :

Pour le Patronat    

Jean-Marie ACKAH

Président de la CGECI

Joseph BOGUIFO  

Président de la FIPME  

Pour les Centrales Syndicales

Joseph EBAGNERIN

Secrétaire Général de l’UGTCI

Elie BOGA Dago

Président de la CISL-DIGNITE

TRAORE Dohia Mamadou

Secrétaire Général de la FESACI

KODIBO Yves

Secrétaire Général de l’UNATRCI

SORO Mamadou

Secrétaire Général de la CS HUMANISME


