
Document Classification: KPMG Public

©2020 KPMG Enterprises, a Tunisian entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. 
KPMG International provides no services to International clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or 
any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights 
reserved.

La suspension et remplacement 
exceptionnels et provisoires de certaines 

dispositions du Code du travail

 Le recours au Cas de Force Majeure comme motif de rupture unilatérale du
contrat de travail (Employeur ou Employé) ne sera pas possible dans le cadre de la
pandémie Covid 19. C’est une mesure exceptionnelle et provisoire dont l’objectif
essentiel est le maintien des emplois.

En effet, le Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020,
portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du
Code du travail a suspendu l’application du :

- sous-paragraphe C du troisième paragraphe de l’article 14
mentionnant la force majeure comme une cause de rupture du contrat de
travail;

- l’article 21-12 du Code du travail permettant le licenciement économique
sans l’avis de la commission centrale de contrôle des licenciements, en
cas de force majeure.

 Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail dans un
établissement peuvent être récupérées dans les six mois suivant l’interruption du
travail et non plus dans les deux mois tel que le prévoit le premier alinéa de
l’article 92 du Code du travail.

 L’employeur n’est plus tenu d’avoir l’accord de l’employé pour la période de
congé. Il peut accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains d’entre
eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en cours. (article 117 CT).
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