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Pour être admises en déduction, les charges
doivent, entre autres, être appuyées de
justifications suffisantes et probantes. 

Ainsi, en matière d'impôts indirects, et en
application des dispositions du paragraphe I-2)
de l'article 9 du code de la TVA, les assujettis
doivent, pour bénéficier du droit à déduction de
la TVA, disposer de factures établies dans les
conditions fixées à l'article 18 du code de la
TVA. pour leurs achats locaux de biens et
services.  

En matière d'impôts directs, le code de l'IRPP et
de l'IS ne précise pas les pièces justificatives qui
doivent être présentées. 

La doctrine administrative considère que la
déductibilité des charges est subordonnée à leur
comptabilisation et leur justification par des
factures conformes à l'article 18 du code de la
TVA et à l'article 25 de la loi n° 91-64 du 29
juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix
(Prise de position DGELF du 17 novembre
2003). 

Faute de factures, l 'administration fiscale
tunisienne n'admet pas de tolérances, même
pour les activités et situations où il y aurait des
opérations qui ne peuvent être appuyées par
des factures conformément à la législation. 

Contrairement à l'administration fiscale, la
jurisprudence tunisienne n'exclut pas
systématiquement les charges qui ne peuvent
être justifiées par des factures. 

Ainsi, le tribunal de première instance de Tunis,

remarquant que le code de l'IRPP et de l'IS n'a
pas exigé la facture comme seul document
pouvant appuyer la déductibilité des charges, a
fait souligner que le contribuable peut prouver la
réalité de ses charges nécessaires à
l'exploitation par tout moyen légal (Tribunal de
première instance de Tunis, Affaire n° 469 du 4
décembre 2003). 

Dans le même ordre d'idées, la tribunal de
première instance de Sfax considère qu'une
charge est admise en déduction du résultat fiscal
quand elle est liée à l'exploitation, qu'elle est
justifiée et qu'elle entraîne une baisse des actifs
patrimoniaux de l'entreprise. Il constate que
l'article 12 du code de l'IRPP et de l'IS n'avait
pas exigé une forme particulière pour la
justification des charges et que la liberté de
preuve dans ce domaine reste la règle, d'autant
plus que, dans l'espèce, le contribuable taxé
d'office était un commerçant éligible à la liberté
de preuve en matière de commerce ainsi qu'il
résulte des articles 598 du code de commerce et
478 du code des obligations et des contrats. Le
tribunal souligne aussi que l'article 14 du code
de l'IRPP et de l'IS n'a pas exclu du bénéfice de
la déduction fiscale des charges non appuyées
par des factures conformes à l'article 18 du code
de la TVA  (Tribunal de première instance de
Sfax, req n° 51du 4 avril 2004, ST(…) / centre
régional de contrôle fiscal de Sfax (T. DRIRA,
chronique de la jurisprudence fiscale tunisienne,
Revue tunisienne de fiscalité n° 5). 

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

I/ Précisions sur la nature des pièces justificatives admises 

Il n'est pas rare qu'une société commerciale
exerce une activité secondaire étrangère à
l'objet social décrit dans ses statuts.

Cela présente-t-il un risque fiscal ? 

Selon une première opinion, pour être admises
en déduction, les charges doivent se rattacher à
la gestion ou être exposées dans l'intérêt de
l'entreprise. 

La règle est donc que les dépenses doivent se

rattacher à l'activité résultant de l'objet social
pour être considérées comme des frais
professionnels déductibles. En revanche, cette
condit ion n'est pas requise pour que les
bénéfices soient taxés. Qu'ils proviennent
d'opérations liées ou non à l'objet social est sans
importance puisque la base taxable est
simplement constituée de l'augmentation de son
actif net au terme de l'exercice.

Selon une autre opinion, la loi fiscale n'impose
nullement comme condition de déductibilité que

II/ Objet social et conditions de déductibilité des charges fiscales 
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les frais professionnels soient liés à l'objet social
de la société. 

Par ailleurs, on peut constater une différence de
traitement entre les contribuables à l'impôt des
sociétés suivant que les dépenses qu'i ls
exposent se rattachent ou non à l'activité de la
société ou à son objet social : seules celles
exposées dans le premier cas peuvent être
déduites à titre de frais professionnels, alors
que, dans les deux cas, les revenus des
contribuables sont imposables au titre de
revenus professionnels.

Mais cette différence de traitement n'est pas
critiquable, selon certains auteurs, En effet, la loi
fiscale subordonne la déductibilité en cause à la
condition que les frais soient faits ou supportés
en vue d'acquérir ou de conserver des revenus
imposables, ce qui exclut les frais faits ou
supportés à d'autres fins telles que celle d'agir
dans un but désintéressé ou de procurer sans
contrepartie un avantage à un tiers ou celles,
compte tenu du principe de la spécialité des
personnes morales, étrangères à l'activité ou à
l'objet social de celles-ci.  

Selon ces auteurs, la loi fiscale ne peut accorder
un avantage fiscal aux sociétés soumises à
l'impôt des sociétés qui engagent des frais à des
fins étrangères à leur objet social. 

On fait appel, parfois, à la notion de spécialité
statutaire des sociétés pour rejeter la
déductibilité des frais engagés dans une activité
non prévue par les statuts. 

Cependant, ce point de vue est également
crit iqué par une partie de la doctrine qui

considère que la spécialité statutaire est une
restriction du pouvoir de représentation externe
des organes. Le code des sociétés
commerciales a en effet établi un régime
d'inopposabilité aux tiers de bonne foi des
restrictions liées à l'objet social. En d'autres
termes, l'acte posé par un organe de la société
en dehors de l'objet social, ne lie pas la société
sauf si le tiers avec qui elle a traité est de bonne
foi. 

Cette restriction du pouvoir de représentation n'a
qu'un effet purement interne à la société et ne
peut dès lors pas être invoqué par les tiers. On a
coutume de dire que le fisc est un tiers lorsque
l'impôt est né (stade du recouvrement) et qu'il
est aussi un tiers au stade de l'établissement de
l'impôt mais qu'il doit tenir compte des réalités
des actes posés par le contribuable. 

Le fisc ne peut évidemment se substituer à la
société contribuable pour contester le pouvoir de
représentation des organes dans des opérations
conclues avec des tiers (de bonne foi ou non),
pour rejeter les dépenses impliquées par ces
opérations. L'administration n'a pas le pouvoir de
s'immiscer dans la gestion interne de la société
et il doit respecter les actes posés par celle-ci. 

Selon ces critiques, le principe de la spécialité
statutaire des sociétés est totalement étranger à
la problématique de la déductibilité des frais
engagés en vue de générer des revenus.

Des détournements de fonds sont parfois
constatés dans certaines entreprises causant
un préjudice financier certain à ces entreprises.
L’évaluation du préjudice f inancier est
susceptible de s’accompagner d’un retraitement
fiscal. 

Dans ces conditions, les détournements de
fonds sont-ils déductibles et si oui à quelles
conditions ? 

En principe, le régime fiscal des détournements
de fonds diffère selon la qualité de l'auteur du
détournement : associé, dirigeant ou salarié.
Cette hiérarchie permet de déterminer la

déductibi l i té des montants détournés des
résultats de la société victime du détournement.
I l  s'agit pour l 'entreprise de procéder à
l'imputation ou au provisionnement d'une perte
du fait de détournements de fonds commis à son
insu. 

1. Détournement commis par des salariés : afin
de ne pas pénaliser doublement la société, on
considère que les pertes résultant de
détournements de fonds par des salariés sont
considérées comme un risque inhérent à la
plupart des entreprises et, comme telles, elles
sont déductibles. 
Selon le conseil d'Etat français (CE 5 octobre

Détournement et fiscalité : 

Le régime fiscal des détournements de fonds
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Les frais de siège sont, au plan fiscal, régis par
la doctrine administrative et par les dispositions
contenues dans les conventions f iscales
internationales.

1. Notion de frais de siège : Les frais du siège
sont les frais généraux d'administration et de
direction générale engagés par la société mère
pour les besoins de l'ensemble de ses filiales
et/ou établissements stables installés dans des
Etats différents.

Ils comprennent principalement les services
comptables, administratifs, f inanciers et
ressources humaines, telles que : 

- Les dépenses d'administration et de direction
(jetons de présence, charges sociales des
services administratifs et de la direction
générale) ;

- Les dépenses ou frais de tenue et de contrôle
de comptabilité (réseau comptable informatisé).

Les frais de siège constituent une catégorie des
prix de transfert. Ces derniers correspondent
aux prix facturés pour des transactions entre
sociétés liées situées dans différents Etats.

Le domaine de ces transactions est très large
puisqu'il porte aussi bien sur les ventes de biens
ou de marchandises que sur les prestations de
services.

2. Les conditions de déductibilité

Dans prise de position (489) de l'année 2003, la
DGELF a estimé que la déductibilité de la quote-
part des frais généraux imputés à l'établissement
stable est subordonnée au respect de certaines
conditions :

- Les frais font l'objet d'une facture ou d'une note
de débit sincère et probante établie entre la
société mère et l'établissement stable.

- Les frais facturés ne sont pas excessifs.

Toutefois, les frais généraux ne doivent pas
inclure selon la doctrine administrative :

- Les charges et amortissements afférents à des
immobilisations ne générant aucun revenu à
l'établissement stable ;

- Les frais nécessaires à l'exploitation engagés
par le siège exclusivement au profit de
l'établissement stable parce que ces frais font
l'objet d'une facturation totale par le siège à son
établissement;

- Les charges n'ayant aucun l ien avec
l'exploitation de l'établissement stable.

Aussi, les dépenses relatives à des frais
engagées par le siège et qui ne sont d'aucun
intérêt pour l'établissement stable ne peuvent
être admis en déduction du bénéfice imposable
(dépenses engagées dans le cadre de la
recherche par exemple ou autre).

Fiscalité internationale : 

Traitement fiscal applicable aux frais de siège

2007 n°291049, 8ème et 3ème s.-s., Sté Alcatel
; RJF 12/07, n°1381), les détournements de
fonds commis par les salariés d'une société
constituent des charges déductibles dès lors
qu'ils sont réputés avoir été commis à l'insu de la
société. 

Il en est ainsi lorsque les dirigeants de cette
société : 
- n'ont pas eu effectivement connaissance des
détournements commis, 
ou 
- n'ont pas concouru aux détournements, par
leur comportement délibéré ou par leur carence
manifeste. 

Lorsqu'il y a eu restitution après la fin de l'année
au cours de laquelle une perte a été admise, que
le salarié ou une compagnie d'assurance ait

remboursé la somme, le montant de la restitution
constitue un revenu de l'année au cours de
laquelle le montant est reçu ou de l'année au
cours de laquelle il est devenu à recevoir, selon
celle des deux années qui est antérieure. 

2. Détournement de fonds commis par des
associés, des propriétaires ou des actionnaires :
Les pertes résultant de détournements de fonds
par des propriétaires, des associés ou des
actionnaires de l 'entreprise ne sont pas
déductibles. Dans la plupart des cas, il est plus
approprié de considérer de telles pertes comme
des retraits de fonds ou des pertes subies en
dehors des activités génératrices de revenus de
l'entreprise.Bien entendu, la société peut
toujours engager une action judiciaire à
l'encontre de l'associé malveillant, tant sur le
plan civil que sur le plan pénal. 
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3. La quote-part déductible des frais de siège

Dans une prise de position (489/2003), la
DGELF a précisé que l'estimation de la quote-
part des frais de siège affectés à l'établissement
stable se fait selon la proportion du chiffre
d'affaires de l'établissement par rapport au
chiffre d'affaires global du groupe. 

Selon la doctrine tunisienne, l'estimation de la
quote-part des frais de siège imputée au résultat
de l'établissement stable peut se faire aussi
selon la proportion du bénéfice net ou brut de
l'établissement par rapport au bénéfice global du
groupe ou selon les immobil isations de
l'établissement stable par rapport aux
immobilisations du groupe.

Toutefois, la méthode se basant su les chiffres
d'affaires parait, selon la doctrine, la plus
objective.

La quote-part des frais de siège déterminée
selon l'une des méthodes sus indiquées est

déductible sans limite lors de la détermination de
l'assiette imposable de l'établissement stable
dans la mesure où le siège principal est installé
dans un Etat ayant conclu une convention de
non double imposition avec la Tunisie.

A défaut de convention entre le pays du siège et
la Tunisie, la déduction des frais de siège
imputés à l'établissement stable se trouve limitée
à 10% de son chiffre d'affaires.

Dans le cas où le seuil de déductibilité de 10%
est franchi, les établissements concernés
doivent procéder à la réintégration au résultat
comptable, lors de l 'établissement de la
déclaration annuelle, de la fraction excédant ce
seuil.

La non réintégration spontanée par
l'établissement lui-même des sommes indûment
déduites donnera lieu à une régularisation
rappelant les droits et pénalités dus.

Généralement, les œuvres sociales instituées
par certaines entreprises au profit de leurs
salariés sont financées à l'aide d'un fonds social
créé à cet effet.  

La question que l'on se pose est celle de savoir
quelle est la procédure relative à l'institution d'un
fonds social dans une entreprise, et son impact
juridique, fiscal, social et comptable.

1. Aspect juridique du fonds social : 

Sur le plan légal, la création du fonds social a
été instituée par l'article 5 de la loi n° 70-19 du
22 avri l  1970 au profit exclusivement du
commerce de distribution. Cette loi a été
abrogée et remplacée par la loi n° 91-44 du 13
juil let 1991 réglementant le commerce de
distribution mais sans avoir prévu la création
d'un tel fonds. Ainsi, l'obligation de constitution
dudit fonds n'est plus en vigueur.   

Dans certaines entreprises, le fonds social est
créé, généralement en application de certaines
dispositions statutaires ou conventionnelles
(conventions collectives : cas du secteur des
loueurs de véhicules, des assurances ou du
commerce des matériaux de construction, du
bois et des produits sidérurgiques). 
Dans ces conditions, l 'entreprise est l ibre

d'instituer un fonds social. La mise en place dudit
fonds est subordonnée à la conclusion d'un
accord entre employeur et salariés. 

A cet effet, il peut être mis un règlement intérieur
du fonds social ayant pour objet de f ixer
l'administration du fonds, son organisation
financière et son fonctionnement. 

2. Aspect fiscal du fonds social : En vertu de
l'article 12-6 du code de l'IRPP et de l'IS, la
dotation du fonds d'intéressement du personnel
salarié constitue une charge déductible
lorsqu'elle est constituée en application des
dispositions législatives et réglementaires, même
si elle n'est pas distribuée aux ayants droit
l'année de son prélèvement.

Dans le cas particulier du fonds social créé
librement à l'initiative de l'employeur et des
salariés, ce fonds social ne peut bénéficier d'un
traitement fiscal favorable, en l'occurrence, il ne
peut être constatée en charges déductibles mais
prélevé sur les bénéfices ayant préalablement
supporté l'impôt sur les sociétés.

3. Aspect social du fonds social : En
application de l'article 42 de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960 relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale, ne sont pas

Fonds social : 

Le fonds social dans une entreprise : Aspect juridique, fiscal, social et comptable
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soumises à cotisation, dans la limite de cinq pour
cent (5%) de la masse salariale annuelle servie
par l'entreprise, toutes sommes dépensées au
titre d'action sociale, culturelle et sportive au
profit du salarié. 

4. Aspect comptable du fonds social : Le
fonds social est doté au moyen d'un prélèvement
sur le bénéfice de l'exercice.  

L'article 42 de la loi de finances pour l'année
2011 a révisé le régime fiscal des rémunérations
des gérants majoritaires des sociétés à
responsabilité limitée, et ce, en :

- les classant dans la catégorie des traitements
et salaires et en les soumettant, à ce titre, à
l'impôt sur le revenu, à la retenue à la source, à
la taxe de formation professionnelle et à la
contribution au fonds de promotion des
logements au profit des salariés.

- permettant aux sociétés à responsabilité
limitée de déduire lesdites rémunérations pour la
détermination du bénéfice soumis à l'IS.

Auparavant, les rémunérations, primes et
avantages accordés aux gérants majoritaires
des SARL sont classés dans la catégorie des
revenus des valeurs mobilières et sont soumis à
l'IR à ce titre sur la base de leur montant brut.

Toutefois, les rémunérations des gérants, qui
n'ont pas la majorité des parts sociales sont
classées dans la catégorie des traitements et
salaires et sont, soumises à ce titre à la retenue
à la source, à la taxe de formation
professionnelle et à la contribution au fonds de
promotion des logements au profit des salariés.

Au niveau de la société et conformément aux dis-
positions du paragraphe V de l'article 48 du code
de l'IRPP et de l'IS, les rémunérations, les primes
ainsi que les avantages accordés aux gérants
majoritaires des SARL ne sont pas admis en
déduction pour la détermination du résultat fiscal.

L'article 42 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
unifié le régime fiscal des rémunérations des
gérants des SARL.  

Nonobstant le taux de leurs participations au
capital de la société, le régime fiscal des
rémunérations des gérants des SARL se
présente comme suit :  

1- Au niveau des gérants : L'article 42 de la loi

de finances pour l'année 2011 a classé les
rémunérations, les primes et les autres
avantages accordés aux gérants des SARL, en
leur dite qualité dans la catégorie des
traitements et salaires.

Sur cette base, lesdites rémunérations, primes et
autres avantages sont soumis à l'IR dans la
catégorie des traitements et salaires et sont, par
conséquent, soumis à la retenue à la source, à
ce titre, conformément à la législation fiscale en
vigueur.

Lesdites rémunérations sont également
soumises à la taxe de formation professionnelle
et à la contribution au fonds de promotion des
logements au profit des salariés.

Ce régime fiscal s'applique aussi aux
rémunérations des gérants des sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée.

La mesure couvre les rémunérations du gérant
en sa dite qualité, par conséquent, toutes les
autres rémunérations et avantages accordés
audit gérant en dehors de ce cadre demeurent
soumis à l'IR dans la catégorie des revenus de
valeurs mobilières sur la base de leur montant
brut à l'exception des bénéfices distribués
prévus par le point 10 de l'article 38 du code de
l'IRPP et de l'IS.

2- Au niveau de la société : En vertu de l'article
42 de la loi de finances pour l'année 2011, les
SARL peuvent déduire les rémunérations de
leurs gérants majoritaires et ce pour la
détermination de l'assiette soumise à l'IS.

La déduction se limite aux montants et à la
valeur des avantages accordés au gérant en
contrepartie de son activité au sein de la société
en sa dite qualité, à condition qu'ils ne soient pas
exagérés. En effet, demeurent non déductibles
pour la détermination de l'assiette soumise à l'IS
toutes les autres rémunérations et avantages
accordés par la société et qui sont classés dans
la catégorie des revenus de valeurs mobilières,
au niveau du gérant.

Impôt sur les sociétés : 

Rémunérations des dirigeants de sociétés : Le nouveau régime fiscal des rémunérations des
gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée
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La TVA init ialement déduite sur les
marchandises et les biens autres que les
immobilisations amortissables est reversée dans
son intégralité à la survenance de l'un des
événements suivants : 

- Disparition injustifiée ; 

- Changement d'affectation d'un secteur assujetti
à un secteur non assujett i  ou un emploi
n'ouvrant pas droit à déduction ; 

- Perte ou abandon de la qualité d'assujetti ; 

- Apport en société de marchandises, de stocks
et d'immobilisations ; 

- Cession d'une immobilisation corporelle non
amortissable (un bien). 

La disparition est injustifiée à chaque fois que le
contribuable n'est pas en mesure d'apporter la
preuve de la destination réelle (enlèvement
frauduleux ou destruction fortuite ou délibérée)
du bien disparu. 

L'administration fiscale entend par disparition
injustifiée toute disparition non prouvée par des
arguments valables et n'ayant pas donné lieu à
l'accomplissement de certaines formalités à
savoir l'établissement de PV.

Par conséquent, ne constituent pas des
disparitions injustifiées et n'exigent de ce fait

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Reversement total de la TVA initialement déduite : Cas de la disparition injustifiée du bien 

Aux termes de l'article 57 du code de l'IRPP et
de l ' IS, tout  document constatant les
modifications des statuts, le transfert de siège
ou d'établissement, l 'augmentation ou la
réduction de capital, l'approbation et l'affectation
des résultats ainsi que les rapports des
commissaires aux comptes et des auditeurs sont
déposés auprès du centre ou du bureau de
contrôle des impôts duquel les intéressés
relèvent contre décharge ou par envoi
recommandé, dans les trente jours de la date
des délibérations de l'assemblée générale qui
les a décidés ou qui en a pris connaissance.
Dans l'objectif d'améliorer leurs situations
financières ou pour respecter la condition légale
d'un minimum de fond propres par rapport au
capital, certaines sociétés appliquent la
technique de réévaluation libre. 

Dans ces conditions, la décision de réévaluation
libre doit-el le faire l 'objet d'un dépôt
conformément à l'article 57 du code de l'IRPP et
de l'IS ?

L'administration fiscale a procédé à la taxation
d'office d'un contribuable qui n'avait pas procédé
à l'information des services du contrôle de
l'impôt de la décision de réévaluation libre dans
les délais prévus à l'article 57 du code de l'IRPP
et de l'IS.  

Selon l'arrêt n° 21166 rendu en date du 20 juin

2005 par la cour d'appel de Tunis, le
contribuable ne peut pas être taxé d'office du
seul fait qu'il n'ait pas informé l'administration
d'une décision de réévaluation libre dans les
délais. 

La cour d'appel a fait souligner que malgré le fait
qu'un délai de 30 jours ait été fixé pour procéder
au dépôt des procès-verbaux des assemblées
générales et déclaration des modifications
statutaires, l'article 57 du code de l'IRPP et de
l'IS ne prévoit aucune sanction à l'encontre du
contribuable qui ne le respecte pas. 

En cassation, dans son arrêt n° 37718 rendu en
date du 31 décembre 2008, le tr ibunal
administratif a considéré que la plus-value de
réévaluation libre ne devient point soumise à
l ' impôt sur les sociétés du seul fait que
l'entreprise ne respecte pas l'article 57 du code
de l'IRPP et de l'IS, puisque cet article ne prévoit
pas une telle sanction. Le tribunal administratif
ajoute qu'il reste seulement à l'administration la
possibilité d'appliquer l'amende prévue par
l'article 89 du code des droits et procédures
fiscaux. 

Obligation fiscales : 

Obligations déclaratives : Obligation de dépôt des procès-verbaux des assemblées générales et
l'obligation d'information de certains faits juridiques 
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Le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002
portant organisation des marchés publics ne
prévoit pas l'insertion de clauses de travail dans
les marchés. 

Par ailleurs, les dispositions des cahiers des
clauses administratives générales pour les
différents types de marchés publics se bornent à
prévoir que le titulaire du marché public est
soumis aux obligations résultant des lois et
règlements relatifs à la protection de la main-
d'œuvre et aux  conditions de travail.  

La question qui se pose est de savoir si une telle
clause assure effectivement la protection de la
main-d'œuvre employée par les titulaires des
marchés publics ?  

On peut rétorquer que la législation du travail
s' impose à l 'ensemble des employeurs, y
compris ceux qui sont titulaires d'un marché
public et que les stipulations destinées à
préciser les conditions de travail des travailleurs
exécutant des travaux dans le cadre de marchés
publics n'ont aucun intérêt. 

Cependant, le fait que la législation du travail soit
applicable à tous les employeurs et à tous les
travailleurs, y compris dans le cadre de
l'exécution des marchés publics, ne dispense pas
les pouvoirs publics d'imposer l'insertion de
clauses de travail dans ces contrats. En effet,
l'adoption de clauses qui se bornent  à affirmer
que le travail exécuté dans le cadre des marchés
publics doit être effectué d'une manière conforme
à la législation du travail n'a pas de sens.

Les textes portant organisation des marchés
publics doivent assurer que les travailleurs
employés à l'exécution de marchés publics
bénéficient de salaires, d'une durée du travail et
d'autres conditions de travail au moins aussi
favorables que les condit ions les plus
avantageuses établies par voie de convention
collective sectorielle ou de législation nationale
pour un travail de même nature. L'insertion de

clauses de travail à cette fin garde donc toute
son utilité dans les cas où la législation n'établit
que des conditions de travail minima pouvant
être dépassées par des conventions collectives
sectorielles. 

Les clauses de travail dans les contrats de
marchés publics devraient prescrire, soit
directement, soit par référence aux dispositions
appropriées contenues dans la législation, dans
des conventions collectives sectorielles ou dans
d'autres accords reconnus : 

- les taux de salaire normaux et les taux de
salaire majorés pour les heures supplémentaires
(y compris les divers compléments de salaire)
qui devront être payés aux différentes catégories
de travailleurs intéressés ; 

- la méthode de réglementation de la durée du
travail, y compris, s'il y a lieu : 

* le nombre d'heures de travail qui pourront être
effectuées par jour, par semaine ou au cours de
toute autre période déterminée et pour
lesquelles le salaire sera payé au taux normal ;

* la durée moyenne du travail qui pourra être
effectué par des personnes employées par
équipes successives à des travaux de caractère
continu ;

* quand la durée du travail est calculée d'après
une durée moyenne, la période sur laquelle cette
durée moyenne pourra être calculée ainsi que le
nombre maximum des heures de travail au cours
d'une période déterminée ;

- les dispositions sur les congés payés et congés
de maladie.

Marchés publics : 

Les clauses de travail dans les marchés publics 

aucun reversement de la TVA initialement
déduite les cas dûment prouvés de vol,
d'inondation, d'incendie, de détournement ou de
destruction volontaire. 

Par ail leurs, la TVA à reverser en cas de
disparition injustifiée est assise sur le coût de
revient des biens disparus. 

Elle est exigible dans le cadre de la déclaration
déposée au mois de janvier de l'année qui suit
l'année où est constatée la disparition du bien (§
IV - point 1, article 9 du code de la TVA).
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Contrat de travail : 

Contrat de travail à durée déterminée : L'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît
extraordinaire de travail

Le deuxième cas de recours au contrat de travail
à durée déterminée prévu par le code du travail
est le surcroît extraordinaire de travail. 

L'article 6-4, 1° du code du travail prévoit qu'un
contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu dans le cas suivant : "surcroît
extraordinaire de travail". 

Il s'agit de l'hypothèse la plus fréquente de
recours au contrat de travail à durée déterminée. 

Ni le code du travail, ni les conventions
collectives sectorielles de travail ne donnent une
définition claire du surcroît extraordinaire de
travail.

Les procédures relatives aux accidents de travail
sont déterminées par la loi n° 94-28 du 21 février
1994 portant régime de réparations des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

Le salarié victime d'un accident sur son lieu de
travail, pendant ses heures de travail (ou lors du
trajet domicile-travail) doit, dans la journée où
l'accident s'est produit ou au plus tard dans les
48 heures ouvrables suivant la survenance de
l'accident, sauf le cas de force majeure,
d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en
informer ou en faire informer l'employeur ou l'un
de ses préposés.  

La même obligation s'impose, le cas échéant,
aux camarades de travail de la victime, à ses
proches parents ainsi qu'à ses chefs immédiats
s'ils ont été témoins ou ont eu connaissance de
l'accident. 

L'employeur est dans l'obligation de déclarer
l'accident du travail. En effet, de quelque façon
que l 'employeur ait eu connaissance de
l'accident, il doit en faire la déclaration même si
la victime a continué à travailler.  

La déclaration de l'accident du travail doit être
faite par l 'employeur dans les trois jours
ouvrables suivants l'avis qui lui en a été donné.
(Les dimanches et jours fériés ne sont pas
compris dans ce délai). 

Cette déclaration doit être établie en trois
exemplaires (sur formulaire à retirer auprès de la
CNAM) et transmise :

- à la Caisse Nationale d'assurance maladie

(CNAM).  

- au poste de police ou de la garde nationale le
plus proche du lieu de travail de la victime. 

- à l ' inspection du travail territorialement
compétente.

En cas d'accident mortel, le certificat médical
constatant le décès doit être joint à la déclaration
ou bien déposé dans les 48 heures ouvrables
suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur
à l'accident. 

L'employeur ne dispose d'aucun moyen
d'appréciation, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de
déclarer et pas de juger de la reconnaissance de
l'accident du travail. Il n'a pas à se faire juge du
caractère professionnel de l'accident. 

L'employeur ne peut pas être dispensé de la
déclaration même s'il conteste le caractère
professionnel de l'accident, sa véracité, même
en l'absence d'arrêt maladie. La caisse peut
solliciter l'employeur à tout moment pour des
renseignements supplémentaires. 

Si l'employeur refuse ou néglige de remplir une
déclaration d'accident du travail, le salarié
victime ou ses ayants droit peuvent le faire
pendant les deux ans qui suivent l'accident. 

En cas de non déclaration de l'accident du travail
ou s'il remplit une fausse déclaration concernant
les conditions de survenance de l'accident du
travail, l'employeur encourt une amende de 100
dinars à 500 dinars. 

Obligations sociales de l’entreprise

Accidents du travail : 

Refus de déclaration d'un accident survenu aux heures et sur les lieux du travail
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Cette notion doit donc être interprétée. 

Le surcroît de travail doit avoir un caractère
extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas régulier
et prévisible. 

Le caractère imprévu du surcroît de travail peut
viser aussi bien l'évènement lui-même qui est à
l'origine du travail que l'ampleur du travail à
réaliser. Il est possible, dans certains cas, que
l'évènement soit prévisible, mais qu'il soit
impossible de déterminer combien d'heures de
travail seront nécessaires pour accomplir le

travail.

Enfin, l 'employeur doit être en mesure de
prouver le surcroît extraordinaire de travail. 

Si l'employeur ne produit aucun "élément objectif
susceptible d'établir le surcroît extraordinaire de
travail. éventuellement mentionné dans le
contrat, on peut en déduire que celui-ci avait été
conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité
permanente de l'entreprise et requalifier le
contrat à durée déterminée en un contrat à
durée indéterminée. 

En application de l'article 37 de la convention
collective cadre, pour les sanctions du 2ème
degré (mise à pied pour une période ne
dépassant pas sept jours, privative de toute
rémunération ; mise à pied pour une période
allant de huit à trente jours, privative de toute
rémunération ; abaissement d'échelon ;
rétrogradation d'échelle ; révocation) le
travailleur est obligatoirement traduit devant la
commission paritaire, érigée en conseil de
discipline, qui donne son avis à l'employeur sur
la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision
par écrit au travailleur. 

Conformément aux dispositions de l'article 38 de
la convention collective cadre, la commission
paritaire érigée en conseil de discipline propose,
en matière de discipline, des sanctions pour
l'ensemble du personnel dans les conditions
prévues à l'article 37 de la convention.

Aucune autre disposition de la convention

collective cadre ne règle le fonctionnement et
l'organisation du conseil de discipline. 

La question que l'on se pose est qu'en en cas de
partage des  voix des membres du conseil de
discipline, la voix du président est-elle
prépondérante ?

A notre avis, le conseil de discipline, dont le rôle
se limite à donner un avis, est une instance
consultative et non de décision et en tant que
telle la voix de son président ne peut être
prépondérante en cas de partage de voix sans
une disposition expresse dans ce sens. Il peut
néanmoins émettre deux avis sur la question qui
lui est soumise et c'est à l'autorité ayant pouvoir
de décision disciplinaire, en l 'occurrence
l'employeur, de statuer et de décider en définitive
sur cette question.

Discipline : 

Le fonctionnement du conseil de discipline dans les entreprises : L'avis du conseil de discipline  

Il résulte de l'article 90 du code du travail que
sont considérées comme heures
supplémentaires les heures de travail effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire normale.

L'article 108 du code du travail stipule que le
chômage des jours fériés, chômés et payés ne
peut être une cause de réduction de traitements
et salaires mensuels, bimensuels ou
hebdomadaires. 

Dans ces conditions, le chômage des jours
fériés doit-il être pris en compte pour déterminer

le calcul des droits à majoration pour heures
supplémentaires ? 

En réalité, il résulte de l'article 108 du code du
travail que le jour férié chômé a les mêmes
conséquences financières et uniquement
financières, que du travail effectif.

En principe, les jours fériés ou de congés payés
n'étant pas assimilés à du temps de travail
effectif, ils ne sont pas pris en compte dans le
calcul des droits à majoration pour heures
supplémentaires.

Durée du travail : Heures supplémentaires : 

I/ Le calcul des majorations pour heures supplémentaires : Incidences des jours fériés et congés
payés
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Cependant, la législation du travail tunisienne en
vigueur (code du travail et convention collective
cadre) ne contient aucune indication relative à
l'impact des jours de congés sur les heures
supplémentaires. A notre connaissance, ni la
jurisprudence tunisienne ni l'administration
tunisienne n'ont eu l'occasion de se prononcer
sur la question.  

En France, et plus particulièrement, la cour de
cassation française (cass. soc. 1er décembre
2004, n° 2301 FPB) a estimé que " les jours de
congés payés, en l'absence de dispositions
légales ou conventionnelles, ne peuvent êtres
assimilés à du temps de travail effectif " ; ainsi "
en l'absence d'un usage contraire en vigueur
dans l'entreprise (…), les jours de congés payés
ne pouvaient être pris en compte dans la
détermination de l'assiette de calcul des droits à

majoration pour heures supplémentaires ".

Exemple :  

Pour une entreprise ayant un horaire collectif de
48 heures hebdomadaires (8h par jour du lundi
au samedi). Sur une semaine : le lundi est férié
et chômé, le mardi, le mercredi, le jeudi, le
vendredi et le samedi, le salarié effectue, à la
demande de son employeur, 9 heures par jour. 

Le salarié a ainsi effectué 45 heures de travail
effectif ; cette durée étant inférieure à 48 heures,
il n'y a pas d'heures supplémentaires. 

Enfin et sous réserve de l 'appréciation
souveraine des tr ibunaux tunisiens, nous
estimons que cette solution peut être transposée
en droit tunisien.

En vue d'accroître sa production, l'entreprise
peut recourir aux heures supplémentaires, en
plus de celles prévues par la réglementation,
après autorisation de l'inspection du travail.

L'accomplissement d'heures supplémentaires au
sein d'une entreprise n'impose aucun formalisme
particulier pour leur mise en oeuvre.

Dès lors que l'employeur souhaite recourir à des
heures supplémentaires, il lui appartient de
solliciter les salariés concernés pour effectuer
ces heures en les informant à la fois du nombre
d'heures supplémentaires à accomplir et de leur
modalité d'exécution dans le cadre de
l'organisation du temps de travail applicable
dans l'entreprise.

Selon cette organisation, ces heures

supplémentaires peuvent être effectuées dans le
cadre de la durée hebdomadaire ou annuelle du
travail.

En tout état de cause, ces heures
supplémentaires devront être accomplies dans
le respect des prérogatives des institutions
représentatives du personnel de l'entreprise et
du taux de majoration des heures
supplémentaires fixés par accord collectif ou, à
défaut, par la loi. 

Enfin, l'exécution d'heures supplémentaires ne
peuvent avoir pour effet (sauf en cas de travaux
urgents pour prévenir des accidents imminents
ou organiser des mesures de sauvetage) de
porter à plus de 60 H la durée hebdomadaire du
travail.

II. La mise en œuvre des heures supplémentaires 

Un salarié qui effectue son préavis peut-il
prendre quelques jours de congés payés ou son
reliquat de congés payés restants durant son
préavis ? 

Autrement dit, est-il possible pour un salarié de
bénéficier de congés payés durant son préavis ?
Quel effet cela a-t-il sur sa durée ?  

En l 'absence de disposit ions légales ou
conventionnelles en la matière, il est utile de se
référer à la jurisprudence française. 

La jurisprudence française estime que la durée
de préavis à un caractère préfix (un délai-préfix
est un délai qui ne peut être prolongé en raison
de la suspension ou de l ' interruption des
obligations des parties). 

Son cours ne peut donc être suspendu ou
interrompu, même par des circonstances qui,
normalement, suspendent le contrat de travail.
(Cass. soc., 8 janvier 1987, N° 85-43.510 Azuar
c/École Pigier).

Notamment, le délai-congé ne peut être prorogé

Licenciement : 

Licenciement et congés payés : incidence des congés payés sur la durée du préavis 
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de la durée de la maladie du salarié (Chambre
Sociale de la Cour de Cassation - 28/06/1989).

Selon la jurisprudence française, au caractère
préfix du préavis, il y a des exceptions puisque
le préavis peut être prolongé :

- en cas de départ en congés payés ;

- en cas d'accord des parties ;

- si la convention collective le prévoit ;

- en cas de maternité : si une salariée est en
cours de préavis lorsque débute son congé
maternité, le préavis est suspendu jusqu'à
l'expiration de dudit congé. La fin du préavis est
exécutée lors de la reprise du travail ;  

- en cas d'accident du travail survenu au cours
du préavis (Cass. soc. 18 juillet 1996, n° 93-
43.581, Sté SAVO c/Fanfelle). Le préavis se
trouve suspendu durant toute la durée de l'arrêt
de travail provoqué par l'accident du travail.

Ainsi, que ce soit en cas de démission ou de
licenciement, la jurisprudence française fixe les
règles suivantes : 

1. Démission / licenciement durant les vacances
du salariés : si le salarié envoie sa démission ou
reçoit sa lettre de licenciement alors qu'il se
trouvait en congés payés, le préavis ne
commence à courir qu'à la fin desdits congés.

2. Démission / licenciement avant les vacances

du salarié :

- congés prévus avant la démission /
licenciement : le congés suspend le préavis (qui
a commencé à courir dès notification de la
démission ou réception de la lettre de
licenciement). (Cas. soc. 20 novembre 1985
n°84-45-952, Sté de l'hôtel Grill de Châteauneuf
de Grasse c/Sicard, relatif à un licenciement).

Lorsque la rupture du contrat intervient tout juste
avant le congé et si congé et préavis ont
théoriquement le même point de départ, le début
du préavis se situera après l'expiration de la
période d'essai. (Cass. soc. 4 décembre 1986,
n°84-41.693, Sté d'exploitation des entreprises
Gagneraud Père et Fils c/consorts Argentin et
a.)

- congés imposés par l 'employeur après
démission / licenciement : Dans la cadre du
licenciement, ces congés ne prolongent pas le
préavis (Cass. Soc., 22 juin 1994, n0 90-45.861
Sté ACF Renov-Lite c/Chesnaie)

Dans le cadre de la démission... le doute
demeure (i l  n'y a pas de jurisprudence
concernant le préavis en cas de démission) et
bon nombre d'entre vous craignent un congé
forcé imposé pendant votre préavis de
démission et qui vous obligerait à le prolonger
(alors que souvent, vous cherchez à le réduire).

Toute cessation concertée de travail constitue
une grève. Le droit du travail connaît d'autres
cas de cessation collective de travail, dont
l'origine émane de l'employeur. Celui-ci, pour
s'opposer à ses salariés, peut décider de fermer
le lieu de travail ; c'est le lock-out. 

Le lock-out est donc la fermeture de l'entreprise
par l'employeur à l'occasion d'un conflit du
travail. L'intégralité des salariés n'a donc plus
accès aux locaux de travail et n'est plus
rémunérée. L'objectif du lock-out peut être
double : mettre fin à un fonctionnement de
l'entreprise qui est gravement perturbé par la
grève et tenter de faire pression sur les
grévistes.

A. Effet suspensif

Aucune disposition du code du travail ne prévoit
que l'employé cesse d'être un salarié pour
l'unique raison qu'il a cessé de travailler par suite
de grève ou lock-out. Malgré le lock-out, donc, le
salarié, temporairement privé de travail, n'en
continue pas moins, juridiquement, de se
rattacher à l'entreprise qui l'emploie. Ceci suffit,
à distinguer le lock-out du congédiement. 

Le maintien statutaire du statut de salarié
pendant le lock-out (de même que pendant une
grève) a pour effet, notamment, que l'individu
privé momentanément de travail continue alors
de jouir de la protection qu'offre le code du
travail relativement à son droit d'association,
dans les cas qui y donnent ouverture.

Peut-on dire pour autant que le code du travail a

Lock-out : 

La nature et les effets juridiques du lock-out 
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consacré la thèse de la suspension du contrat
de travail pendant le lock-out (ou la grève) ? 

Le code du travail, il est vrai, ne contient aucune
référence directe à cette question. 

Retenir la théorie de la suspension du contrat
individuel par le lock-out (ou la grève) revient à
dire que ce dernier ne rompt pas le l ien
contractuel entre l'employeur et chacun de ses
salariés. Il y a seulement interruption dans
l'exécution réciproque des prestations découlant
du contrat: fourniture et exécution du travail;
paiement du salaire. Conséquence théorique,
alors: à la fin du lock-out (ou de la grève), tous
les salariés doivent avoir l'occasion de reprendre
le travail. Sinon, l'employeur s'expose, de la part
de ceux à qui il ne permettrait pas de reprendre
le travail, à une poursuite en dommages-intérêts,
faute par lui de fournir le travail, comme il s'y
était engagé, dans le cas d'un contrat à durée
déterminée, ou encore d'avoir donné le préavis
requis, dans le cas d'un contrat à durée
indéterminée, à moins, bien entendu, que, dans
un cas comme dans l'autre, le salarié n'ait pris
sur lui-même de rompre le contrat en
s'embauchant ailleurs.

Mais, encore une fois, le code du travail ne traite
expressément que du statut de " salarié " et non
du contrat individuel comme tel.

Essentiellement, il situe le lock-out (et la grève)
dans le contexte des rapports collectifs de
travail.

B. Aspect collectif

Le code du travail présente, en effet, le lock-out
comme un procédé de la négociation collective :
le refus par un employeur de fournir du travail à
un groupe de salariés à son emploi en vue de
les contraindre à accepter certaines conditions
de travail. Il ne peut être licite, en ce qui a trait
au moment où l'on y a recours, que de façon
concomitante à la grève. Grève et lock-out : il y a
là réciprocité de moyen de pression entre
l'employeur et le représentant collectif de ses
salariés, le syndicat accrédité ou volontairement
reconnu. Ainsi envisagé en tant que procédé de
négociation collective, il devient clair que le lock-
out atteint globalement un ensemble de salariés,
et non, directement, chacun de ces derniers. Il
se situe au même palier que la grève.

Le lock-out se distingue ainsi du geste par lequel
l'employeur impose (pour une raison disciplinaire
ou une autre) une suspension à l 'un ou
quelques-uns de ses salariés.

De façon un peu paradoxale, le fait de situer
ainsi le lock-out dans l'ordre des rapports
collectifs peut servir à justifier le recours à la
théorie de la suspension dans le cas des
contrats individuels.

S'i l  fal lait, en effet, s'en tenir au seul
engagement de l 'employeur à l 'endroit de
chacun de ses salariés, force serait de conclure
à un manquement de sa part, au moment où il a
recours au lock-out: il ne fournit pas le travail,
comme il l'avait convenu pour un temps plus ou
moins long. Pourtant, le code du travail, voulant
assurer le jeu de la négociation collective,
permet exceptionnellement, le lock-out. 

Comment l'employeur pourrait-il véritablement
alors exercer ce droit que le code du travail lui
reconnaît, s'il devait être par ailleurs dans
l'illégalité compte tenu des engagements qui le
lient à ses employés ? 

Il en va ainsi, plus aisément, dans le cas de la
grève. Dans le seul contexte du contrat
individuel, l'employé fait défaut d'exécuter le
travail comme il l'avait convenu, ce qui justifierait
l'employeur de s'en tenir à la rupture du contrat.
Comment, alors, pourrait-on sans illusion parler
du droit de recourir à la grève ? Au surplus, la
grève est un geste collectif; on ne peut la réduire
à la somme des refus individuels de travailler.
Ceci vaut d'ailleurs que la grève soit légale ou
illégale : s'il y a illégalité, elle est collective, non
individuelle. 

Le code du travail détermine la légalité du lock-
out dans le contexte des rapports collectifs, ne
permettant d'y recourir que lorsque le syndicat a
de son côté acquis le droit de faire grève. Le
monopole de la représentation syndicale, dont
jouit alors le syndicat, a donc paru rétablir
l'équilibre des forces lors de la détermination
collective des conditions de travail.

Le législateur n'ayant pas par ailleurs jugé bon
d'intégrer dans cette législation le champ des
rapports individuels de travail.

Lorsqu'un salarié change de fonctions au sein de l'entreprise, l'employeur peut prévoir, une phase

Période d'essai : 

Ne pas confondre période d'essai et période probatoire 
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de test sur ce nouveau poste. Ce test n'est pas
une période d'essai mais une période probatoire.

Cela signifie que l 'employeur ne peut pas
rompre cette période aussi légèrement que la
période d'essai, il devra respecter la procédure
de licenciement

A partir du moment où un employeur propose à
son salarié de changer de fonctions, ou une
promotion destinée à l'affecter à un nouveau
poste, il peut imposer une période probatoire.

Cette période, sauf interdiction envisagée par la
convention collective sera intégrée dans un
avenant au contrat de travail.

Pourquoi une telle période ?

1. Analyse de la période probatoire : Celle-ci
sera destinée à tester, à permettre à l'employeur
ou au salarié, en cas d'erreur sur le choix des
compétences de cesser d'exercer dans ce
nouveau poste et de retourner à la case départ,
pour faire machine arrière.

Indépendamment de la qualification qui sera
donnée par les parties, on n'hésitera pas à
qualif ier une période d'essai en période
probatoire ou inversement. 

Si la finalité de celle-ci est la même que celle
visant la période d'essai, (toutes deux étant
destinées à lui permettre de juger les aptitudes
au nouveau poste) à la différence de l'essai, la
période probatoire, ne s'envisage pas en début
de contrat, mais durant l'exécution.

En général, elle sera de la même durée qu'une
période d'essai, puisqu' envisagée par aucun
texte. Donc pour éviter tout abus, elle sera
cadrée le plus souvent sur la durée de l'essai.

En présence de deux contrats de travail
successifs conclus entre les mêmes parties, ou
en présence d'un avenant au premier contrat, la
période d'essai stipulée dans le second contrat
ou dans l'avenant ne peut être qu'une période
probatoire dont la rupture a pour effet de
replacer le salarié dans ses fonctions
antérieures. 

2. Rupture du contrat en période probatoire :
A la différence de la période d'essai, pendant

laquelle l 'employeur peut mettre f in
unilatéralement au contrat de travail, dans le
cadre d'une période probatoire, il ne pourra que
proposer un retour en arrière, si l'expérience
n'est pas concluante, c'est-à-dire qu'il doit en
principe affecter son salarié dans ses anciennes
fonctions.

Donc on remarque que si la rupture d'une
période d'essai ne suppose aucune formalité
particulière ni aucune mise en place d'une
procédure de licenciement, la période probatoire
engendre des obligations. 

Si le poste ne convient pas au salarié, ou à
l'employeur, retour case départ.

Dans ce cas, la rupture s'analyserait en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et
l 'employeur pourrait être condamné à des
dommages et intérêts. 

a) La rupture de la période probatoire impose à
l'employeur de replacer le salarié dans ses
fonctions antérieures sous peine de
condamnation pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.

La période probatoire n'entraînera pas la rupture
du contrat de travail à la différence de la rupture
d'une période d'essai.

Le salarié doit donc retrouver son poste et toutes
les caractéristiques de son contrat de travail
avant la signature de l'avenant...

Si le salarié refuse, alors son licenciement pour
motif réel et sérieux serait fondé.

La difficulté se posera si l'ancien poste a été
pourvu entre temps. L'employeur risquera de
devoir licencier son salarié face à deux salariés
sur un même poste !

b) Si l'employeur souhaite rompre le contrat de
travail, i l  devra respecter la procédure de
licenciement et envisager un motif réel et
sérieux.

L'employeur décidera en fonction des
circonstances, et mentionnera dans la lettre de
licenciement les motifs de la rupture du contrat
de travail, à défaut, celui-ci serait sans cause
réelle et sérieuse.

Il découle des dispositions de l'article 28 du code du travail qu'il y a sous entreprise de main

Sous-entreprise de main d'œuvre : 

Sous-entreprise de main-d'œuvre et responsabilité du chef d'entreprise
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d'œuvre "lorsqu'un chef d'entreprise industrielle
ou commerciale passe un contrat pour
l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de
certains services, avec un entrepreneur qui
recrute lui-même la main d'œuvre nécessaire". 

Il découle de cet article que la sous-entreprise
de main d'œuvre recouvre à la fois la prestation
de services et la sous-traitance. Dans les deux
cas, l'entreprise utilisatrice cherche, par le biais
d'un contrat commercial, à faire exécuter
certaines taches par une autre entreprise plutôt
que par ses propres salariés. 

Les salariés qui effectuent ces taches ne font
pas partie du personnel de l 'entreprise
utilisatrice même s'ils sont appelés à travailler
dans cette dernière. C'est pourquoi on parle
d'extériorisation de l'emploi et d'éclatement de la
collectivité des travailleurs. 

On parle aussi de relations de travail
triangulaires. La situation des salariés mis à
disposition de l'entreprise utilisatrice est assez
particulière puisqu'ils sont simultanément en
contact avec le prestataire de services
(employeur de droit) et l'utilisateur (employeur
de fait).

Quid cependant si l'entrepreneur, manque à son

engagement vis-à-vis des travailleurs ? 

En vertu de l'article 28 du code de travail, en cas
d'insolvabilité de l'entrepreneur, c'est le chef de
l'entreprise dans laquelle les travaux ont eut lieu,
qui se substitue à l'entrepreneur en question
aussi bien pour le paiement des salaires des
ouvriers que pour toutes les autres charges
dont, celles résultant des régimes de sécurité
sociale. 

Le salarié lésé peut parfaitement intenter une
action à l'encontre du chef d'entreprise pour
demander le paiement de son salaire. Le chef
d'entreprise est donc pleinement responsable en
cas d'insolvabilité ou de défaillance quelconque
de la part de l'entrepreneur. 

Il est stipulé en outre dans l'article 29 du même
code, que le chef d'entreprise est responsable
avec l'entrepreneur des conditions de travail
dans l'entreprise. De son côté, il a une action
récursoire contre l 'entrepreneur afin de
récupérer ce qu'il était tenu d'avancer au salarié
lésé.

L'injonction de payer est une procédure qui
permet à un créancier dont la créance porte sur
une somme d'argent, d'obtenir rapidement un
titre exécutoire. 

Cette procédure concerne le recouvrement des
créances civiles ou commerciales. 

La procédure d'injonction de payer est applicable
lorsque la créance est d'une nature contractuelle
ou résulte d'une obligation de caractère
statutaire. 

Les créances fondées sur un quasi-délit ou un
quasi-contrat sont donc exclues.

Ainsi sont exclues les créances de dommages-
intérêts fondées sur l'inexécution d'un contrat. 

La créance doit être l iquide c'est à dire
déterminée dans son montant. La détermination
du montant de la créance se fait en vertu des
clauses contenues dans le contrat, y compris le
cas échéant la clause pénale.

La procédure de l'injonction peut être utilisée
pour le recouvrement de ces titres dès lors que
l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre
de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un
de ces deux derniers t i tres. I l  n'est point
nécessaire, à la différence du premier cas visé
par la loi et concernant les créances en général,
que la créance ait une origine contractuelle. Peu
importe d'autre part, le montant et la nature de
celle-ci.  

L'article 61 du code de procédure civile et
commerciale dispose que le juge du domicile
réel ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs
est, sauf convention contraire, exclusivement
compétent pour connaître des demandes
d'injonction de payer. 

Lorsque la procédure est dirigée contre un
débiteur personne physique, la demande peut
être portée devant le tribunal du lieu du domicile
élu (Lieu choisi par une partie pour recevoir les
actes de la procédure. Ce lieu choisi comme
domicile élu est fréquemment un cabinet

Paiement - Recouvrement des créances : 

Injonction de payer : Le juge territorialement compétent 
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d'avocat) ou devant celui du lieu de résidence du
débiteur dès lors qu'il s'agit d'une résidence
réelle. 

Lorsque la procédure est dirigée contre un
débiteur personne morale, la demande en
recouvrement peut être portée devant le tribunal
du lieu du siège ou devant celui du lieu de la

succursale du débiteur si cette personne morale
possède des établissements secondaires.
(Jurisprudence des gares principales).

Les règles relatives à la compétence territoriale
ne sont pas d'ordre public : il est possible d'y
déroger conventionnellement.

La cessation des fonctions de gérant de société
à responsabilité limitée (SARL) peut avoir
différentes causes : l 'arrivée du terme du
mandat, l'empêchement, la révocation, le décès
et la démission. Le gérant qui entend
démissionner, et ainsi se dégager de sa
responsabilité de représentant légal de la SARL,
doit se montrer particulièrement diligent : d'une
part, il doit respecter certaines modalités vis-à-
vis de la société et, d'autre part, sa démission
doit faire l'objet d'une publicité légale pour être
opposable aux tiers. 

1. Quand le gérant de SARL peut-il
démissionner ?

La démission du gérant de SARL n'est
réglementée par aucune disposition du code des
sociétés commerciales. Par référence au droit
commun du mandat, on en déduit que le gérant
d'une SARL peut démissionner à tout moment :
peu importe qu'il soit associé ou non, statutaire
ou non. S'il s'agit là d'un droit discrétionnaire qui
n'a pas à être justifié, le gérant démissionnaire
doit toutefois respecter un délai de préavis
raisonnable. En effet, i l pourrait être tenu
d'indemniser la société pour le dommage causé
par son départ intempestif, à moins de
démontrer qu'i l ne pouvait poursuivre son
mandat sans en éprouver lui-même un préjudice
considérable.

En pratique, pour plus de sécurité, i l  est
conseillé de fixer, dans les statuts de la SARL,
un délai de préavis que le gérant démissionnaire
devra respecter sous peine de voir sa
responsabilité engagée.

2. Comment le gérant doit-il donner sa
démission ?

Le gérant doit faire connaître sa volonté de
démissionner de façon claire et non équivoque.
Ainsi une simple abstention dans l'exercice de

ses fonctions ne saurait suffire à constituer une
démission. De plus, s' i l  est établi que la
démission résulte de pressions des associés,
celle-ci équivaut alors à une révocation abusive
justifiant une indemnité. Dans le même sens, la
pratique des démissions en blanc ne peut être
admise : elle consiste à faire signer au gérant,
lors de son entrée en fonction, une lettre de
démission non datée, dont les associés pourront
se prévaloir à tout moment. Cette manœuvre
revient, en fait, à contourner les dispositions
légales relatives à la révocation du gérant de
SARL. 

La démission étant considérée comme un acte
unilatéral, le gérant n'a pas à la faire accepter
par les associés, mais il doit respecter certaines
formalités : 

- en premier lieu, il doit notifier sa décision, de
préférence à tous les associés en cas de
gérance unique, à chaque cogérant en cas de
gérance plurale et, le cas échéant, au
commissaire aux comptes. La forme de cette
notification est libre, mais il est conseillé de
procéder par lettre recommandée avec accusé
de réception pour plus de sécurité ;

- en second lieu, le gérant démissionnaire doit
convoquer l'assemblée générale des associés
pour qu'elle prenne acte de sa décision et
procède à son remplacement. En effet, une
société ne peut rester sans dirigeant : il est
indispensable de désigner un successeur afin de
pouvoir radier le nom du gérant démissionnaire
du registre du commerce, sachant que le nom
du dirigeant constitue une mention obligatoire. 

Le gérant démissionnaire engage donc sa
responsabil i té en n'organisant pas sa
succession. Toutefois, si les associés ne
parviennent pas à un accord sur le choix du
remplaçant, il peut solliciter la désignation
judiciaire d'un administrateur provisoire, chargé

DEUXIEME PARTIE

Gérant de SARL : 

La démission du gérant de SARL en question 
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de procéder à ces formalités.

3. Quelles limites ?

Si le gérant d'une SARL est l ibre de
démissionner, sous réserve d'en informer
régulièrement les associés, les statuts prévoient
souvent qu'une telle décision ne peut intervenir
sans juste motif. A défaut de juste motif, la
société serait en droit de réclamer des
dommages et intérêts dans la mesure du
préjudice subi : le gérant doit, par exemple,
s'abstenir de démissionner pendant la
négociation d'un marché important.

4. Opposabilité de la démission

a) Formalités de publicité

Tout d'abord, à l 'égard des associés, la
notification de la démission libère définitivement
le gérant de toute responsabilité. A défaut, il
sera toujours considéré comme dirigeant de
droit, et responsable de tous les actes accomplis
au nom de la société.

Ensuite, selon l'article 16 du code des sociétés
commerciales, la cessation des fonctions de
gérant doit être soumise aux formalités de
dépôts et de publicité. La publicité est faite par
une insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne et ce, dans un délai d'un
mois à partir de l ’ inscription de l ’acte de
démission au registre du commerce (Article 16
du code des sociétés commerciales).

b) Conséquences du défaut de publicité de la
démission

Dès les formalités de publicité régulièrement
accomplies, le gérant démissionnaire est libéré
de toute responsabilité, son successeur étant
désormais le seul représentant légal de la
SARL. Dans le cas contraire, même si la
démission est effective au sein de la société,
l'ancien gérant se trouve dans une situation très
aléatoire. 

En effet, i l  demeure, à l 'égard des tiers,
solidairement engagé par tous les actes
accomplis au nom de la société, bien qu'il n'y ait
pas personnellement participé. 

Parallèlement, s'il est de mauvaise foi, il a la
possibilité d'user de sa qualité apparente de
gérant pour engager la société vis-à-vis des
tiers.

Pour mettre fin à cette situation, le gérant
démissionnaire a le choix entre deux
démarches. D'une part, i l  peut mettre en
demeure la société de régulariser la situation,
par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l'assemblée générale
ayant pris acte de la démission et nommé un
nouveau gérant. D'autre part, il a la possibilité de
solliciter la désignation d'un mandataire judiciaire
chargé d'accomplir les formalités de publicité.

Néanmoins, si la défaillance du successeur
concerne l'inscription modificative au registre du
commerce, cette demande peut être signée par
toute personne justifiant d'un intérêt, et donc par
le démissionnaire. Celui-ci a la possibilité d'agir
directement : il se munira du procès-verbal de
l'assemblée générale, ainsi que de l'accusé de
réception de sa lettre de démission. Plutôt que
de pourvoir aux carences de son successeur, il
peut être conseillé au gérant démissionnaire
d'agir préventivement. A cet effet, il pourra
solliciter de l'assemblée générale un mandat
spécial lui donnant pouvoir pour procéder à
l'intégralité des formalités de publicité.

Les parts sociales peuvent être données en
nantissement au profit d'un créancier de
l'associé.

Tant que la vente forcée des parts n'est pas

intervenue, le titulaire des parts nanties exerce
normalement toutes les prérogatives rattachées
aux parts.

Cependant, est-ce que le créancier de l'associé

Parts sociales : 

Le nantissement des parts sociales : La question de l'agrément des associés en cas
nantissement de parts sociales 
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doit être agréé préalablement à l'opération de
nantissement lorsqu'il n'a pas la qualité d'associé ?

Le législateur n'a pas donné une réponse à cette
question. 

Selon une certaine opinion, le nantissement de
parts sociales est impossible lorsque la cession
des parts sociales est interdite par les statuts qui
exigent l'agrément préalable des associés.

Selon la jurisprudence française, le défaut de
notification du projet de nantissement ou le refus
de la société de consentir au nantissement
n'empêcherait pas absolument l'opération (Cass.
com. 3 octobre 1978, Bull. cass., 1978.4, n° 211
; Rapporté par G. RIPERT, Traité élémentaire de
droit commercial, Tome 1, 12e édition par R.
ROBLOT, Editions LGDJ, 1986, p. 675

Dans ce cas, l'adjudicataire reste soumis à
l'obligation de demander son agrément.

En outre, la chambre civi le de la cour de
cassation française, dans un arrêt du 2
décembre 2010 a estimé que le fait que le
nantissement ne soit qu'une simple mesure de
sûreté judiciaire ne transfère en aucune manière
la propriété des parts sociales. Le nantissement
a simplement pour but de geler, d'une certaine
manière, les parts sociales nanties pour
s'assurer qu'elles ne pourront sortir du
patrimoine du débiteur sans l 'accord du
créancier nanti.

Contrairement à la saisie, le nantissement
n'opère pas transfert des parts. L'interdiction de
céder les parts sociales sans l'agrément des
associés ne peut faire obstacle à la prise d'un
nantissement.

Pour notre part, nous estimons qu'il est toujours
possible que l'associé soumette aux associés le
projet de nantissement en vue de son agrément
dans les conditions de l'article 109 du code des
sociétés commerciales. Une telle procédure a
l'avantage de sécuriser le créancier. En effet, le
consentement des associés obtenu à la majorité
des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social emportera agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des
parts nanties. Le législateur adopte une solution
identique pour la société anonyme. L'article 324
du code des sociétés commerciales dispose " Si
la société a approuvé le nantissement d'actions
aux conditions fixées à l'article 321 du présent
code, le consentement emporte agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des
actions nanties ".

Dans tous les cas, l'information de la société de
l'opération de nantissement et son inscription sur
le registre des associés prévu par l'article 111 du
code des sociétés commerciales semble
obligatoire. En effet, l'article 221 du code des
droits réels dispose "A l'égard des actions, parts
d'intérêts et obligations nominatives des sociétés
dont la transmission s'opère par un transfert sur
leurs registres, le gage peut également être
constitué par un transfert à titre de garantie,
inscrit sur ces registres". 


