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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La Tunisie postrévolutionnaire s’est 
retrouvée confrontée à une problématique 
tridimensionnelle : l’instabilité sociale, 
la nécessité de garantir les droits des 
travailleurs et l’urgence de redresser la 
compétitivité des entreprises.

La stabilisation de la démocratie tunisienne 
passe, nécessairement et entre autres, par 
la pacification des relations de travail au 
sein des entreprises, le but ultime étant 
la lutte contre le chômage, l’amélioration 
des conditions de travail, la promotion 
du travail décent et le renforcement de la 
compétitivité du tissu industriel. 

Le dialogue social s’impose comme un 
mécanisme de résolution des conflits. 
Le BIT définit le dialogue social comme 
étant ‘’la participation des travailleurs, 
des employeurs et des gouvernements aux 
questions relatives à l’emploi et à toute 
question afférente au lieu du travail. Il 
englobe toutes les formes de négociation, 
de consultation et d’échange d’informations 
entre les représentants des trois groupes 
susmentionnés qui portent sur les politiques 
économiques et sociales et les politiques du 
travail’’ 1 .

La réussite du dialogue social au niveau 
sectoriel et au niveau de l’entreprise 
nécessite le renforcement des capacités des 
partenaires sociaux.

Les syndicats soucieux de renforcer et 
d’améliorer leurs capacités de négociation 
sont appelés à disposer de connaissances 

profondes du secteur auquel ils 
appartiennent.
L’objectif de cette étude est de permettre à 
la Fédération Générale de la Métallurgie et 
de l’Electronique relevant de l’UGTT de 
disposer d’une base de données économique 
et sociale spécifique au secteur, pouvant être 
actualisée périodiquement. 

En disposant de telles informations, les 
responsables syndicaux deviennent plus 
à même de développer une vision claire 
concernant leur secteur d’activité, ce qui 
devrait leur permettre d’améliorer leur 
pouvoir de négociation et par là même, de 
promouvoir le dialogue social au niveau 
sectoriel et à l’échelle de l’entreprise.
 
Pour ce faire, la présente étude se propose 
de traiter, dans une première partie, les 
caractéristiques économiques et sociales des 
activités relevant de la FGME, en se référant 
à la classification selon la nomenclature des 
activités tunisiennes.

La deuxième partie portera sur le dialogue 
social au niveau sectoriel et au niveau de 
l’entreprise, en relation avec les activités 
relevant de la FGME.
La méthodologie du travail a reposé sur : 

-La collecte des données statistiques 
sectorielle
-Des entretiens (focus group) avec les 
responsables syndicaux relevant de la 
FGME
-Une étude de cas explorant la réussite 
du dialogue social au sein de l’entreprise 
Kromberg et Schubert Béja

1BIT (2013), 
Rapport VI, 

dialogue social, 
Conférence 

internationale 
du travail, 

102ème session.
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Partie 1 : 

Evolution économique et sociale des activités relevant 
de la Fédération Générale de la Métallurgie et de l’Elec-
tronique
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I. Classification des activités selon la NAT 2009

Afin de cerner les activités relevant de la Fédération Générale de la Métallurgie et de l’Electronique 
(FGME), nous nous sommes référés à la classification des activités selon la Nomenclature des 
Activités Tunisiennes (NAT), telle qu’elle a été révisée en 2009.

La NAT est un dispositif technique qui permet le classement cohérent des différentes activités 
économiques, c’est-à-dire les activités socialement organisées en vue de la production de biens ou de 
services 2 .

La structure et le système de codification de la NAT 2009 sont organisés selon les niveaux 
hiérarchiques successifs suivants :

Les activités relevant de la FGME font partie des industries manufacturières (section C) 
comportant les divisions 24 jusqu’à 30, comme l’illustre le tableau suivant :

Niveaux Position NAT 2009

Sections 1 lettre 21

Divisions 2 chiffres 88

Groupes 3 chiffres 274

Classes 4 chiffres 662

Section Division Groupe Classe Libellé

24 Métallurgie

24.1 Sidérurgie

24.10 Sidérurgie

24.2 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 
et accessoires correspondants en acier 

24.20
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux 
et accessoires correspondants en acier

24.3 Fabrication d'autres produits de première 
transformation de l'acier

24.31 Étirage à froid de barres

24.32 Laminage à froid de feuillards

24.33 Profilage à froid par formage ou pliage

24.34 Tréfilage à froid

1 INS, 
Nomenclature 

des activités 
tunisiennes 

2009
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Section Division Groupe Classe Libellé

24.4 Production de métaux précieux et d'autres 
métaux non ferreux

24.41 Production de métaux précieux

24.42 Métallurgie de l'aluminium

24.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

24.44 Métallurgie du cuivre

24.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux

24.46
Élaboration et transformation de matières 
nucléaires

24.5 Fonderie

24.51 Fonderie de fonte

24.52 Fonderie d'acier

24.53 Fonderie de métaux légers

24.54 Fonderie d'autres métaux non ferreux

25
Fabrication de produits métalliques, 
à l’exception des machines et des 
équipements

25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction

25.11
Fabrication de structures métalliques et de 
parties de structures

25.12 Fabrication de portes et fenêtres en métal

25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques

25.21
Fabrication de radiateurs et de chaudières 
pour le chauffage central

25.22
Fabrication de récipients métalliques pour 
gaz comprimés ou liquéfiés

25.29
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques

25.3
Fabrication de générateurs de vapeur, 
à l'exception des chaudières pour le 
chauffage central

25.30
Fabrication de générateurs de vapeur, à 
l'exception des chaudières pour le chauffage 
central
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Section Division Groupe Classe Libellé

25.4 Fabrication d'armes et de munitions

25.40 Fabrication d'armes et de munitions

25.5 Forge, emboutissage, estampage ; 
métallurgie des poudres

25.50
Forge, emboutissage, estampage ; 
métallurgie des poudres

25.6 Traitement et revêtement des métaux ; 
usinage

25.61 Traitement et revêtement des métaux

25.62 Usinage

25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de 
quincaillerie

25.71 Fabrication de coutellerie

25.72 Fabrication de serrures et de ferrures

25.73 Fabrication d'outillage à main

25.74 Fabrication d'outillage mécanique

25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux

25.91
Fabrication de fûts et emballages 
métalliques similaires

25.92 Fabrication d'emballages métalliques légers

25.93
Fabrication d'articles en fils métalliques, de 
chaînes et de ressorts

25.94 Fabrication de vis et de boulons

25.95
Fabrication artisanale d'ouvrages traditionnels en 
métaux

25.99 Fabrication d'autres ouvrages métalliques n.c.a.

26 Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques

26.1 Fabrication de composants et cartes 
électroniques

26.11 Fabrication de composants électroniques

26.12 Fabrication de cartes électroniques assemblées

26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques

26.20
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques
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Section Division Groupe Classe Libellé

26.3 Fabrication d'équipements de communication

26.30
Fabrication d'équipements de 
communication

26.4 Fabrication de produits électroniques 
grand public

26.40
Fabrication de produits électroniques grand 
public

26.5
Fabrication d'instruments et d'appareils 
de mesure, d'essai et de navigation ; 
horlogerie

26.51
Fabrication d'instruments et d'appareils de 
mesure, d'essai et de navigation

26.52 Horlogerie

26.6
Fabrication d'équipements d'irradiation 
médicale, d'équipements électromédicaux 
et électrothérapeutiques

26.60
Fabrication d'équipements d'irradiation 
médicale, d'équipements électromédi¬caux 
et électrothérapeutiques

26.7 Fabrication de matériels optique et 
photographique

26.70
Fabrication de matériels optique et 
photographique

26.8 Fabrication de supports magnétiques et 
optiques

26.80
Fabrication de supports magnétiques et 
optiques

27 Fabrication d'équipements électriques

27.1
Fabrication de moteurs, génératrices et 
transformateurs électriques et de matériel 
de distribution et de commande électrique

27.11
Fabrication de moteurs, génératrices et 
transformateurs électriques

27.12
Fabrication de matériel de distribution et de 
commande électrique

27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs 
électriques

27.20
Fabrication de piles et d'accumulateurs 
électriques
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Section Division Groupe Classe Libellé

27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel 
d'installation électrique

27.31 Fabrication de câbles de fibres optiques

27.32
Fabrication d'autres fils et câbles 
électroniques ou électriques

27.33
Fabrication de matériel d'installation 
électrique

27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage 
électrique

27.40
Fabrication d'appareils d'éclairage 
électrique

27.5 Fabrication d'appareils ménagers

27.51 Fabrication d'appareils électroménagers

27.52
Fabrication d'appareils ménagers non 
électriques

27.9 Fabrication d'autres matériels électriques

27.90 Fabrication d'autres matériels électriques

28 Fabrication de machines et équipements 
n.c.a.

28.1 Fabrication de machines d'usage général

28.11
Fabrication de moteurs et turbines, à 
l'exception des moteurs d'avions et de 
véhicules

28.12
Fabrication d'équipements hydrauliques et 
pneumatiques

28.13
Fabrication d'autres pompes et 
compresseurs

28.14 Fabrication d'autres articles de robinetterie

28.15
Fabrication d'engrenages et d'organes 
mécaniques de transmission

28.2 Fabrication d'autres machines d'usage 
général

28.21 Fabrication de fours et brûleurs

28.22
Fabrication de matériel de levage et de 
manutention
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Section Division Groupe Classe Libellé

28.23
Fabrication de machines et d'équipements 
de bureau (à l'exception des ordinateurs et 
équipements périphériques)

28.24
Fabrication d'outillage portatif à moteur 
incorporé

28.25
Fabrication d'équipements aérauliques et 
frigorifiques industriels

28.29
Fabrication de machines diverses d'usage 
général

28.3 Fabrication de machines agricoles et 
forestières

28.30
Fabrication de machines agricoles et 
forestières

28.4 Fabrication de machines de formage des 
métaux et de machines-outils

28.41
Fabrication de machines de formage des 
métaux

28.49 Fabrication d'autres machines-outils

28.9 Fabrication d'autres machines d'usage 
spécifique

28.91 Fabrication de machines pour la métallurgie

28.92
Fabrication de machines pour l'extraction ou 
la construction

28.93
Fabrication de machines pour l'industrie 
agro-alimentaire

28.94
Fabrication de machines pour les industries 
textiles

28.95
Fabrication de machines pour les industries 
du papier et du carton

28.96
Fabrication de machines pour le travail du 
caoutchouc ou des plastiques

28.99
Fabrication d'autres machines d'usage 
spécifique n.c.a.

29 Industrie automobile

29.1 Construction de véhicules automobiles

29.10 Construction de véhicules automobiles

29.2 Fabrication de carrosseries et remorques
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Section Division Groupe Classe Libellé

29.20 Fabrication de carrosseries et remorques

29.3 Fabrication d'équipements automobiles

29.31
Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques automobiles

29.32
Fabrication d'autres équipements 
automobiles

30 Fabrication d'autres matériels de transport

30.1 Construction navale

30.11
Construction de navires et de structures 
flottantes

30.12 Construction de bateaux de plaisance

30.2 Construction de locomotives et d’autre 
matériel ferroviaire roulant

30.20
Construction de locomotives et d’autre 
matériel ferroviaire roulant

30.3 Construction aéronautique et spatiale 

30.30 Construction aéronautique et spatiale

30.4 Construction de véhicules militaires de 
combat

30.40
Construction de véhicules militaires de 
combat

30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a.

30.91 Fabrication de motocycles

30.92
Fabrication de bicyclettes et de véhicules 
pour invalides

30.99
Fabrication d'autres équipements de 
transport n.c.a.

Source : INS, NAT 2009
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II. Données économiques et sociales

Au niveau de la présente section, nous nous proposons d’analyser les données économiques et 
sociales inhérentes aux entreprises privées relevant des divisions 24 à 30, évoquées plus haut. En vue 
de maintenir l’homogénéité de l’analyse, il sera tenu compte de la répartition suivante :  

1- La fabrication de produits métalliques (Divisions 24 et 25)
2- La fabrication de produits informatiques, d’équipements électriques et de machines 
et équipements n.c.a (Divisions 26,27 et 28)
3- L’industrie automobile et la fabrication d’autres matériels de transport (Divisions 
29 et 30)

II.1 Evolution des activités de fabrication des produits métalliques

En termes de création d’entreprises et d’emplois, il est possible d’avancer que les activités de 
fabrication des produits métalliques (désigné, dans ce qui va suivre, par métallurgie) a connu une 
évolution positive même après 2010 et de la période de transition démocratique qui s’est caractérisée 
par une instabilité politique, économique et sécuritaire. 

En effet, le nombre d’entreprises dans ces activités est passé de 5.467 entreprises en 1997 à 11.654 
entreprises en 2014 (graphique 1). La part de ces entreprises dans le tissu industriel national est 
passée de 11% à 15%, sur la même période (graphique 2). Si l’on se réfère à 2010, on observe que 
le nombre d’entreprises est passé de 9739entreprises à 11564 entreprises en 2014, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 4,6%. Il y a donc lieu de remarquer que les années d’instabilité n’ont pas 
empêché la création de nouvelles entreprises opérant dans la métallurgie. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5467 5369 5684 5789 6091 6173 6470 6819 7156 7601 8049 8464
9739

9055
10020 10440

11089
11654

Source : INS, RNE 2015

Graphique 1 : Evolution du nombre d’entreprises opérant dans la métallurgie
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Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015
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Quant à leur forme juridique, force est de constater que les entreprises opérant dans la métallurgie sont 
principalement dominées par les sociétés de type personne physique et les SARL. Conjointement, 
ces deux catégories représentent 95% de l’ensemble des entreprises opérant dans la métallurgie 
(Tableau 1). 90% de ces entreprises emploient entre 0-2 salariés (Tableau 2).

Forme 
juridique / 

Année
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personne 
physique

6959 7380 7605 7832 8293 8 664

Société 
anonyme

174 192 187 193 193 191

Société à 
responsabilité 

limitée 
1680 1871 1879 2074 2210 2 359

Société 
unipersonnelle

78 235 268 323 377 424

Autres 12 13 17 16 16

TOTAL 9002 9690 9952 10439 11089 11 654

Tableau 1 : Entreprises privées opérant dans la métallurgie, selon la forme juridique

Graphique 2 : Part des entreprises du secteur de la métallurgie dans l’industrie totale
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Tranche de 
salariés 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 6984 7 589 7 852 8 324 8962 9 488

[1-2] 944 979 985 957 934 997

[3-5] 414 438 409 444 474 461

[6-9] 209 211 225 221 220 202

[10-19] 187 197 194 193 219 225

[20-49] 158 165 173 175 158 157

[50-99] 62 65 61 69 69 66

≥100 44 46 53 56 53 58

TOTAL 9002 9 690 9 952 10 439 11089 11 654

Tableau 2 : Entreprises privées opérant dans la métallurgie, selon la tranche des salariés
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Source : Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Graphique 3 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la métallurgie 
selon la tranche de salariés en 2009

Graphique 4 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la métallurgie 
selon la tranche de salariés en 2014
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Source : Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Source : INS, RNE 2015
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La répartition géographique des entreprises privées opérant dans la métallurgie donne à voir une 
forte concentration dans les régions du Nord-Est et du Centre-Est du pays. A elles seules, ces deux 
régions accaparent plus de 75% de l’ensemble des entreprises de la métallurgie.
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Graphique 5 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la métallurgie 
selon la forme juridique en 2009

Graphique 7 : Répartition géographique des entreprises opérant dans la métallurgie

Graphique 6 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la métallurgie 
selon la forme juridique en 2014
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II.1.1 Evolution de l’emploi

En 2014, l’activité de la métallurgie employait près de 28.000 salariés formels 3 (Graphique 8), ce qui 
représente 5,6% du total de l’emploi dans l’ensemble du secteur de l’industrie (Graphique9).
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Si l’on se réfère à la forme juridique des entreprises, nous constatons que les Sarl et les sociétés 
anonymes emploient environ 90% de l’ensemble des salariés de la métallurgie. 
En prenant 2014 comme référence, il est possible d’avancer que les Sarl sont les plus grandes créatrices 
d’emploi (Graphique 10) : 15809 salariés formels sont employés par 12359 Sarl. Comparativement, 
9024 employés formels relèvent de 191 sociétés anonymes et 2322 salariés formels relèvent de 8664 
entreprises du type personne physique.

Source : Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Source : Source : INS, RNE 2015

3 RNE 2014 à propos 
de l ’exactitude du 
nombre de salariés: 
actuellement, la 
CNSS constitue la 
seule source de mise à 
jour des données sur le 
nombre de salariés des 
entreprises, en réfé-
rence aux déclarations 
trimestrielles effectuées 
par les employeurs. Les 
tailles des entreprises 
sont déduites à partir 
de la moyenne des 
ces déclarations. Une 
comparaison a été 
effectuée entre l ’emploi 
couvert par le RNE 
est celui rapporté par 
l ’Enquête Nationale 
sur la Population et 
l ’Emploi. D’après cette 
comparaison, le taux de 
couverture global du 
RNE est de 77% dans 
le secteur privé, hors 
exploitants agricoles 
(Il est de 87% hors 
construction).

Graphique 9 : Évolution de la part des emplois de la métallurgie par rapport au secteur 
de l’industrie

Graphique 8 : Évolution de l’emploi dans la métallurgie
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II.2 Evolution des activités de fabrication des produits informatiques, électroniques, 
optiques, équipements électriques et machines et équipements n.c.a

Le nombre d’entreprises actives dans les activités de fabrication des produits informatiques, 
électroniques, optiques et équipements électriques et machines et équipements est passé de 751 en 
1997 à 1797 entreprises en 2014 (graphique 11). Leur part dans le secteur industriel est passée de 
1,5% à 2,3%, toujours sur la même période (graphique 12). On peut déjà observer la faiblesse de la 
part des entreprises par rapport à l’ensemble du secteur industriel.

Après 2010, le nombre d’entreprises a continué de progresser, passant de 1504 entreprises en 2010 à 
1797 en 2014, soit une création nette de 293 nouvelles unités. A l’instar des activités relevant de la 
métallurgie, les années d’instabilité n’ont pas empêché la création de nouvelles entreprises dans les 
activités de fabrication des produits informatiques, électroniques, optiques et équipements électriques

1997
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993
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1191
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Graphique 10 : Création des emplois selon la forme juridique de l’entreprise

Graphique 11 : Evolution du nombre d’entreprises des activités informatiques, éléctro-
niques et électriques
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Tranche de 
salariés 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 609 740 684 803 880 933

[1-2] 160 162 165 164 165 209

[3-5] 118 128 131 125 144 114

[6-9] 72 78 86 101 95 103

[10-19] 97 105 117 118 115 120

[20-49] 122 105 110 115 129 124

[50-99] 59 75 76 71 68 70

≥100 95 102 117 125 120 124

TOTAL 1332 1 495 1 486 1 622 1716 1 797

Tableau 3 : Entreprises privées opérant dans la fabrication de produits informatiques, 
électroniques, optiques et équipements électriques, selon la tranche des salariés

Tableau 4 : Entreprises privées opérant dans la fabrication de produits informatiques, 
électroniques, optiques et équipements électriques, selon la forme juridique

Forme juridique / Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Personne physique 130 131 128 136 140 141

Société anonyme 148 161 156 160 169 171

Société à responsabilité 
limitée 

985 1122 1118 1226 1286 1 351

Société unipersonnelle 62 72 74 89 108 121

Autres 7 9 10 11 13 13

TOTAL 1332 1495 1486 1622 1716 1 797

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur
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Graphique 12 : Part des activités informatiques, éléctroniques et électriques dans l’in-
dustrie totale
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Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Les entreprises relevant des activités de fabrication des produits informatiques, électroniques et 
électriques sont dominées par les Sarl, à hauteur de 75% de l’ensemble des entreprises relevant de la 
même activité (tableau 4). 52% des entreprises n’emploient pas de salariés (tableau 3).
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La répartition géographique des entreprises privées relevant de cette activité montre une très forte 
concentration dans les régions du Nord-Est et du Centre-Est du pays : ces deux régions accaparent 
à elles seules plus de 95% de l’ensemble des entreprises de l’activité en question. 

Graphique 13 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la fabrication 
de produits informatiques, électro-
niques et électriques selon la tranche 
de salariés en 2009

Graphique 15 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la fabrication 
de produits informatiques, électro-
niques et électriques selon la forme 
juridique en 2009

Graphique 16 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la fabrication 
de produits informatiques, électro-
niques et électriques selon la forme 
juridique en 2014

Graphique 14 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans la fabrication 
de produits informatiques, électro-
niques et électriques selon la tranche 
de salariés en 2014
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II.2.1 Evolution de l’emploi

En 2014, le nombre de postes d’emploi occupé dans les activités de fabrication de produits 
informatiques, électroniques et électriques s’est situé à près de 7.0718 salariés formels (Graphique 
18), ce qui représente 14,2% de l’emploi global dans le secteur de l’industrie (Graphique 19). 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

60000

70000

80000

50000

40000

30000

20000

10000

0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Graphique 17 : Répartition géographique des entreprises opérant dans la fabrication 
de produits informatiques, électroniques et électriques

Graphique 18 : Evolution de l’emploi dans les activités de fabrication de produits infor-
matiques, électroniques et électriques

Graphique 19 : Part des emplois des activités de fabrication de produits informatiques, 
électroniques et électriques dans l’emploi global du secteur de l’industrie
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Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015

Quant à la forme juridique des entreprises opérant dans l’activité de fabrication de produits 
informatiques, électroniques et électriques, nous constatons que les Sarl et les sociétés anonymes 
emploient environ 97% de l’ensemble des salariés de cette activité. Il est possible de dire que la 
tendance qui règne est identique à celle observée au niveau de la métallurgie, dans son ensemble.

En 2014, 1.351 Sarl ont employé 54.756 salariés formels, soit 77% de l’ensemble des emplois des 
activités de fabrication de produits informatiques, électroniques et électriques (graphique 20).  
Les sociétés anonymes se positionnent à la deuxième place.
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II.3 Evolution des activités de l’industrie automobile et autres matériels de transport

En abordant ce secteur, on constate que le nombre d’entreprises est passé de 318 en 1997 à 511 
entreprises en 2014 (graphique 21), pour accaparer une part de 6% dans le secteur industriel 
(graphique 22). Il est donc possible de dire que la part des entreprises relevant de ce secteur reste 
très faible par rapport à l’ensemble du secteur industriel. A l’instar des deux secteurs précédents, le 
nombre d’entreprises du secteur des industries automobiles et autres matériels de transport a connu 
une certaine augmentation après 2010, après une légère baisse en 2011.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

318 320
275 284 290 300 314

349
378
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469
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Graphique 20 : Emplois selon la forme juridique de l’entreprise

Graphique 21 : Evolution du nombre d’entreprises opérant dans les industries automo-
biles et autres matériels de transport
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Tranche de 
salariés 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 192 217 200 246 264 276

[1-2] 40 40 52 46 46 52

[3-5] 37 38 29 32 25 29

[6-9] 33 29 27 27 26 26

[10-19] 30 36 30 33 35 28

[20-49] 29 25 27 24 30 34

[50-99] 19 17 17 18 14 18

≥100 52 53 57 54 54 48

TOTAL 432 455 439 480 494 511

Tableau 5 : Entreprises privées opérant dans les industries automobiles et autres maté-
riels de transport, selon la tranche des salariés

Graphique 22 : Part des entreprises opérant dans les industries automobiles et autres 
matériels de transport dans l’industrie totale

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015
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Tableau 6 : Entreprises privées opérant dans les industries automobiles et autres maté-
riels de transport, selon la forme juridique

Forme juridique 
/ Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personne 
physique

63 63 64 69 66 71

Société anonyme 56 58 54 55 57 57

Société à 
responsabilité 

limitée 
290 305 289 316 331 341

Société 
unipersonnelle

16 21 25 33 34 36

Autres 7 8 7 7 6 6

TOTAL 432 455 439 480 494 511

Les entreprises des industries automobiles et autres matériels de transport sont dominées par les 
Sarl, qui représentent 67% de l’ensemble des entreprises de l’activité. Plus de 50% des entreprises de 
ce secteur n’emploient pas de salariés.
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Graphique 25 : 
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opérant dans les industries automobiles 
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Graphique 26 : 
Pourcentage des entreprises privées 
opérant dans les industries automobiles 
et autres matériels de transport 
selon la forme juridique en 2014
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Graphique 26 : 
Pourcentage des entreprises privées 
opérant dans les industries automobiles 
et autres matériels de transport 
selon la forme juridique en 2014
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Graphique 23 : Pourcentage des en-
treprises opérant dans les industries 
automobiles et autres matériels de 
transport selon la tranche de salariés 
en 2009

Graphique 24 : Pourcentage des 
entreprises privées opérant dans les 
industries automobiles et autres ma-
tériels de transport selon la tranche 
de salariés en 2014

Source : INS, RNE 2015

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur
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II.3.1 Evolution de l’emploi

En 2014, les industries automobile et autres matériels de transport ont employé 39226 salariés 
formels (graphique 27), ce qui représente 7,9% du total de l’ensemble de l’emploi de l’activité en 
question. Cette part a connu une légère régression par rapport à 2013, année où elle s’était située à 
8,3%. 
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Graphique 27 : Evolution de l’emploi dans les industries automobiles 
et autres matériels de transport

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Source : INS, RNE 2015
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En nous référant à la forme juridique des entreprises, nous pouvons observer que les Sarl et les 
sociétés anonymes emploient environ 75% de l’ensemble des salariés de l’activité. 
A la lumière des chiffres de 2014, nous observons que 341 des Sarl emploient 19032 salariés formels, 
ce qui représente 49% de l’ensemble des emplois de l’activité.  57 sociétés anonymes emploient 10025 
salariés formels, soit 26% de l’ensemble des emplois dans la même activité. 
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Graphique 28 : Part de l’emploi dans les industries automobiles et autres matériels de 
transport par rapport au secteur de l’industrie

Graphique 29 :Emplois salariés selon la forme juridique de l’entreprise

Source : INS, RNE 2015 et calculs de l ’auteur

Source : INS, RNE 2015



30 INDUSTRIES MÉCANIQUES, MÉTALLIQUES, MÉTALLURGIQUES ET ELECTRIQUES EN TUNISIE

Le RNE ne fournit pas de statistiques relatives à la production et à la valeur ajoutée. Les données 
fournies par le SCN, quant à elles, se réfèrent à une classification des activités différente de celle de 
la NAT 2009. La contrainte née de cette divergence nous a mené à exploiter les données du SCN en 
vue d’examiner l’évolution de la production et de la valeur ajoutée des différentes activités objets de 
notre étude. Selon cette classification, ces activités se présentent comme suit : 

•	 Les produits métallurgiques
•	 Les produits du travail des métaux
•	 Les machines et équipements
•	 Les machines de bureau et matériel informatique
•	 Les machines et appareils électriques
•	 Les équipements de radio, de télévision et de communication
•	 Les instruments médicaux, de précision et d’optique
•	 Les produits de l’industrie automobile
•	 Autres matériels de transport

III.1 Evolution de la production

La production, exprimée aux prix constants de l’année précédente, a connu une évolution positive 
pour l’ensemble des activités, comme le montre le tableau ci-après : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits métallurgiques 1053,5 1160,5 1137,3 1021,4 1306,3 1324,3

Produits du travail des 
métaux

1688,1 1880,8 1796,8 2050,4 2166,1 2171,4

Machines et équipements 597,9 649,4 712,6 891,4 812,7 928,0

Machines de bureau et 
matériel informatique

10,4 13,8 15,7 25,1 17,8 18,3

Machines et appareils 
électriques

3448,7 4822,6 5200,6 5392,6 5987,9 6170,8

Equipements de radio, 
télévision et communication

585,0 787,1 965,2 977,1 892,0 898,6

Instruments médicaux, de 
précision, d'optique

117,5 125,0 175,6 204,9 218,3 237,3

Produits de l'industrie 
automobile

1229,1 1541,7 1561,3 1872,2 1973,1 2528,9

Autres matériels de transport 127,9 131,8 345,4 433,2 401,4 502,6

Tableau 7 : Production aux prix constants n-1 en millions de dinars 

III. Evolution de la production et de la valeur ajoutée

Source : INS
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Source : INS

III.2 Evolution de la valeur ajoutée

L’examen des valeurs de l’évolution de la valeur ajoutée exprimée aux prix constants de l’année n-1 
montre que la valeur ajoutée des produits métallurgiques est plutôt négative. Ce qui signifie que, 
dans son ensemble, cette activité connait certaines difficultés. Une valeur ajoutée négative signifie 
que le coût de la consommation intermédiaire est supérieur à la valeur de la production.  La question 
mériterait d’être débattue plus en profondeur pour tenter de lui trouver des explications et, par là 
même, des solutions qui rendraient l’activité plus viable. Les difficultés que traverse la Société El 
Fouledh expliquent, en partie, cette situation. 
Quant aux autres activités, la valeur ajoutée a connu une évolution positive avec une dominance des 
activités machines et appareils électriques et produits de l’industrie automobile : la valeur ajoutée de 
ces deux activités est très élevée, comparativement à celles des autres. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produits métallurgiques -1 656,4 -1 490,4 -1 683,0 -1 559,6 -1 487,6 -1 583,1 

Produits du travail des 
métaux

127,2 98,0 169,7 365,9 339,8 101,6 

Machines et 
équipements

450,9 309,8 447,6 658,6 856,0 708,1 

Machines de bureau et 
matériel informatique

255,2 316,0 354,3 422,9 424,4 428,2 

Machines et appareils 
électriques

1 524,7 1 789,2 2 199,2 2 615,3 2 646,6 3 696,3 

Equipements de 
radio, télévision et 

communication
336,9 339,5 578,3 412,6 491,3 572,7 

Instruments médicaux, 
de précision, d'optique

106,6 73,6 155,5 166,4 218,6 196,1 

Produits de l'industrie 
automobile

1 394,7 1 885,9 1 850,4 2 290,0 2 745,6 3 285,7 

Autres matériels de 
transport

237,4 137,6 367,6 554,7 582,6 579,6 

Tableau 8 : Evolution de la valeur ajoutée aux prix n-1 en millions de dinars
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production 8 858,2 
11 

112,7 
11 

910,4 
12 

868,2 
13 

775,6 
14 

780,3 

V.A. 2 777,1 3 459,1 4 439,6 5 926,9 6 817,2 7 985,1 

Taux de la VA en % 31,4 31,1 37,3 46,1 49,5 54,0

Tableau 9 : Evolution du taux de la valeur ajoutée pour l’ensemble des activités

III.3 Evolution du taux de la valeur ajoutée

Le taux de la valeur ajoutée donne une certaine idée sur la performance d’une entreprise et le degré 
de son intégration dans la filière de production. Plus ce taux est élevé, plus l’entreprise crée de la 
valeur et plus elle est intégrée dans le tissu économique. Pour la période 2009-2014, on constate que 
le taux de la valeur a connu une progression remarquable, passant de 31,4% en 2009 à 54% en 2014.

Source : calculs de l ’auteur 
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Le RNE fournit des données sur la survie des entreprises créées en 2000. En se référant à ces données, 
il est possible de constater que l’activité de la métallurgie et fabrication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des équipements, connait un taux de survie parmi les plus élevés de 
l’ensemble des activités industrielles : sur 642 entreprises créées en 2000, seulement 400 ont survécu 
en 2014, ce qui représente un taux de survie de 62,3%. 
Pour l’activité fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et fabrication 
d’équipements électriques, de machines et équipements n.c.a et sur 102 entreprises créées en 2000, 
seulement 54 ont survécu en 2014, soit un taux de survie de 52,9%. 
Pour l’activité industrie automobile et autres matériels de transport et sur 32 entreprises créées en 
2000, seulement 16 ont survécu en 2014, ce qui représente un taux de survie de 50%.
Le graphique suivant illustre les taux de survie des entreprises des différentes activités de la génération 
2000.

IV. Démographie des entreprises

Source : INS
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Conclusion

Les principaux enseignements que nous pouvons tirer de notre analyse montrent que les 
activités relevant de la FGME dégagent un trait commun se caractérisant par :

- La dominance des entreprises du type Sarl, de petite taille
- Une concentration des activités dans les régions du Nord-Est et du Centre-Est 
du pays
- Selon les chiffres de 2014, ces activités ont employé 27,6% de l’ensemble 
de la main d’œuvre du secteur industriel : plus de la moitié de ces emplois 
(14,22%) revient à l’activité des produits informatiques, électroniques et 
optiques, équipements électriques, machines et équipements.

Graphique 30 :Taux de survie des entreprises de la génération 2000
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Partie 2 : 

Dialogue social au niveau sectoriel et au niveau de l’en-
treprise
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I. Dialogue social en Tunisie : Etat des lieux

Dans sa définition de la notion de 
dialogue social4 , l’OIT fait référence à un 
ensemble de processus ‘’incluant tous les 
types de négociation, de consultation ou 
simplement d’échange d›informations entre 
les représentants des gouvernements, des 
employeurs et des travailleurs sur des questions 
présentant un intérêt commun relatives à la 
politique économique et sociale. Cela exige 
l’existence d’organisations de travailleurs 
et d’employeurs fortes et indépendantes, 
disposant de capacités techniques suffisantes 
et d’un accès aux informations pertinentes leur 
permettant de participer au dialogue social, 
outre la volonté politique affirmée d›engager le 
dialogue social de la part de toutes les parties,  
le respect des droits fondamentaux que sont la 
liberté syndicale et la négociation collective et 
un soutien institutionnel approprié’’.

Par ailleurs, il va sans dire que le bon 
fonctionnement de tout dialogue social exige 
une certaine implication de la part de l’Etat, 
même lorsque ce dernier n’intervient pas 
directement dans le processus. L’intervention 
de l’Etat est souvent indirecte,  matérialisée 
par l’instauration d’un climat politique et civil 
stable, à même de permettre aux organisations 
des employeurs et des travailleurs de 
fonctionner librement, sans crainte de 
représailles. Même lorsque les relations 
dominantes sont officiellement bipartites, 
l’Etat est appelé à venir en soutien aux actions 
des parties et à mettre à leur disposition le cadre 
juridique et institutionnel leur permettant 
d’agir efficacement.

Le dialogue social peut revêtir diverses formes5 

Il peut se présenter sous forme de processus 
tripartite auquel le gouvernement prend 
officiellement part, comme il peut consister 
en des relations bipartites, qui n’engagent que 

les salariés et les directions respectives (ou les 
syndicats et les organisations d›employeurs), 
avec ou sans participation indirecte du 
gouvernement. La concertation peut se faire 
par voie informelle ou institutionnalisée 
ou être une conjugaison des deux et peut 
intervenir aussi bien au niveau national et 
régional, qu’à celui de l’entreprise. Elle peut 
être interprofessionnelle, sectorielle ou les 
deux à la fois. 

Outre les formes que peut revêtir le dialogue 
social, il y a également lieu de s’intéresser à 
la composition des institutions concernées. 
Ces dernières aussi peuvent être bipartites, 
tripartites ou plus. Le schéma tripartite englobe 
des représentants du gouvernement, des 
employeurs et des travailleurs. Parfois, et dans 
certains contextes nationaux, les partenaires 
tripartites peuvent décider d’ouvrir le dialogue 
à d›autres acteurs pertinents de la société, dans 
le but de solliciter des perspectives plus vaste, 
de tenir compte des points de vue d›autres 
acteurs sociaux et de forger un consensus plus 
large. Cette démarche est particulièrement 
préconisée lorsqu’il s’agit d’élaborer et de 
mettre en œuvre des programmes communs.

Le dialogue social peut se manifester sous 
plusieurs aspects, depuis le simple échange 
d›informations jusqu›aux concertations les 
plus abouties. Le partage de l’information est 
l›un des éléments les plus fondamentaux et 
indispensables pour que le dialogue social soit 
effectif. En soi, il n’implique pas de débattre 
véritablement des questions ou d›engager 
une action, mais il forme néanmoins une 
partie essentielle des processus par lesquels le 
dialogue est établi et les décisions sont prises.

Par définition, la consultation va au-delà 
du simple partage d’informations et exige 

I.1 Cadre juridique et institutionnel régissant le dialogue social

4 http://www.ilo.
org/public/french/
dialogue/ifpdial/
areas/social.htm

5OIT. Le dialogue 
social tripartite 
au niveau 
national. Guide 
de l ’OIT pour 
une meilleure 
gouvernance. 
Première édition. 
2013
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un plus grand engagement de la part des 
parties, appelées à échanger des points de 
vue devant, ultérieurement, déboucher sur 
un dialogue plus approfondi. Les organes 
tripartites ou bipartites peuvent entreprendre 
des négociations et conclure des accords. 
Beaucoup de ces institutions recourent à la 
consultation au partage des informations et 
certaines d’entre elles sont même habilitées à 
conclure des accords qui peuvent avoir force 
obligatoire. Les institutions du dialogue 
social dépourvues de ce genre de mandat ont 

normalement un rôle consultatif auprès des 
ministères, des législateurs et autres dirigeants 
et décideurs.

La négociation collective n›est pas seulement 
une forme de dialogue social, c’est également 
un indicateur utile qui renseigne sur le potentiel 
que peut avoir un pays donné à mettre en œuvre 
le tripartisme au niveau national. Les parties 
peuvent engager des négociations collectives 
au niveau des entreprises, au niveau sectoriel, 
régional, national, voire multinational.

I.2 Evolution historique du droit social en Tunisie6 

I.2.1 Evolution et consolidation des bases juridiques du dialogue social au niveau national 
et à celui des branches
Les prémisses du cadre juridique inhérent au 
dialogue social en Tunisie remontent aux an-
nées 30, au moment de la promulgation du dé-
cret du 16 novembre 1932 consacrant le droit 
syndical et la création d’un statut propre aux 
conventions collectives de travail, en vertu du 
décret du 4 août 1936. Toutefois et avec le dé-
ploiement de la 2èmeguerre mondiale, l’Etat 
s’est vu imposer une politique de blocage des 
négociations collectives et les organisations 
syndicales ont été interdites d’introduire des 
dispositions salariales au niveau des conven-
tions collectives. Cette situation de blocage 
a perduré après l’indépendance, en dépit de 
la promulgation du code du travail en 1966. 
Dans son article 51, ce code stipule que : ‘’à 
titre transitoire et jusqu’à une date qui sera 
fixée par décret, les conventions collectives ne 
pourront contenir aucune dispositions relatives 
aux salaires ou aux indemnités accessoires du 
salaire. Elles ne pourront pas non plus conte-
nir des dispositions relatives à la classification 
professionnelle ou au classement individuel 
des travailleurs dans chaque catégorie pro-
fessionnelle’’. Cette interdiction n’a été levée 
qu’avec la publication du décret n°73-247 du 
26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation 
des salaires, le lendemain de la signature de la 
convention collective-cadre du 20 mars 1973 
entre l’UGTT et l’UTICA, telle qu’elle a été 

agréée par le ministre des affaires sociales, le 29 
mai de la même année.

Cette convention, qui a constitué une véritable 
charte interprofessionnelle, est venue marquer 
l’avènement d’une nouvelle ère dans les né-
gociations collectives. Le tissu conventionnel 
comprend aujourd’hui plus que 50 conven-
tions collectives de branches et une vingtaine 
de conventions d’établissements dans le sec-
teur privé, outre un grand nombre de statuts 
propres aux agents publics. Ainsi, on a pu as-
sister à l’émergence d’un droit négocié très dé-
veloppé, illustrant le pouvoir normatif des par-
tenaires sociaux. Il traduit la reconnaissance 
des organisations syndicales patronales et 
ouvrières comme les représentants des intérêts 
collectifs de la profession et les collaborateurs 
de l’Etat à la réglementation des conditions 
de travail. Le dialogue social est ainsi une dé-
marche participative qui intègre l’économique 
et le social7. 

Depuis le début des années 90, le processus des 
négociations collectives est devenu régulier, 
à fréquence triennale, renforçant le pouvoir 
normatif des partenaires sociaux. Toutefois, il 
demeure marqué par une centralisation exces-
sive, du fait qu’il se déploie principalement au 
niveau national (convention collective cadre) 

6Sami Aouadi. 
Dialogue social et 
systèmes sociaux : 
Le cas de la Tunisie.

7S. Ben Sedrine et M. 
Amami. Le défi de la 
rénovation du dialogue 
social aux multiples 
dimensions. Fondation 
Friedrich Ebert, Tunis, 
Octobre 2014
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I.2.2 La pratique du dialogue social

 A. Rôle de l’Etat dans l’animation du dialogue social

et à celui des branches (conventions collectives 
sectorielles).

En vertu de la loi n°96-62 du 15 juillet 1996, 
une commission nationale du dialogue social 
a été instituée auprès du ministre chargé des 
affaires sociales. Ses prérogatives et sa com-
position témoignent de la volonté de cette 
institution d’illustrer le principe du tripar-
tisme en matière de dialogue social, conformé-
ment à la convention de l’OIT n°144 relative 
aux consultations tripartites concernant les 
normes internationales du travail. De par son 
rôle consultatif, cette commission est habilitée 
à émettre des avis sur les questions relatives au 
travail, notamment en matière de législation 
sociale, de normes internationales du travail, 
de salaires, de classification professionnelle, 
de négociations collectives et de climat social. 
Cette institution n’a cependant pas encore vu 
le jour. 

Le 14 janvier 2011 annonce le début d’un pro-
cessus de transition démocratique. C’est éga-
lement un moment qui va voir se détériorer 
tous les indicateurs économiques. Les gouver-
nements qui se sont succédé dans un contexte 
d’instabilité politique et de revendications so-
ciales n’ont pas réussi à redresser l’économie et 
à recouvrer, au moins, les niveaux enregistrés 
en 2010.

Dès lors, la mise en œuvre d’un ensemble de 
réformes fondamentales s’est avérée nécessaire, 
en réponse au besoin de créer des emplois de 
qualité8 et de redresser la croissance écono-
mique, de façon durable et bénéfique pour 
tous. Pour créer les conditions d’un change-
ment durable au niveau du marché du travail, 
les partenaires sociaux se sont engagés dans la 
rédaction et la signature d’un contrat social tri-
partite pour le dialogue social.

Le contrat social9, signé le 14 janvier 2013 à 
l’Assemblée Constituante, s’articule autour de 
cinq principaux axes : (1) la croissance écono-
mique et le développement régional, (2) les 
politiques de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle, (3) les relations professionnelles 
et le travail décent, (4) la protection sociale et 
(5) l’institutionnalisation du dialogue social 
tripartite.

Le contrat social mise, entre autres, sur l’ins-
tauration de relations professionnelles évo-
luées fondées sur «l’institutionnalisation d’un 
dialogue social tripartite, permanent, régulier 
et global», qui porte sur des questions estimées 
pertinentes au regard des trois intervenants 
dans le processus de la production : assurer la 
paix et la stabilité au plan social, tout en créant 
les conditions adéquates à la croissance écono-
mique et au développement social.

Parmi les thématiques soulevées par le dia-
logue social, celle de la place qu’occupent les 
partenaires sociaux dans leur rapport à l’Etat 
et le rôle de la négociation collective au vu de 
la loi. Sur le fond, deux constats sont à faire : 

a-L’absence de domaine réservé aux par-
tenaires sociaux : l’article 65 de la Consti-
tution de 2014 stipule que : ‘’sont adoptés 
sous forme de lois ordinaires les textes 
relatifs aux principes fondamentaux du 

droit du travail et de la sécurité sociale’’. 
Les interprètes du droit constitutionnel 
font prévaloir une lecture extensive de 
la détermination de ces ‘’principes fon-
damentaux’’. Seules les règles de mise en 
œuvre relèvent du domaine réglemen-
taire. De ce fait, les partenaires sociaux 
et la négociation collective ne bénéficient 
d’aucun domaine réservé. Le législateur, 
qu’il soit le parlement ou le pouvoir régle-
mentaire, exerce le monopole en matière 

8BIT. Etudes sur 
la croissance et 
l ’équité. Tunisie 
: un nouveau 
concept social pour 
une croissance 
juste et équitable. 
Tunis, 2011.

9J. D. 
Combrexelle. 
La négociation 
collective, 
le travail et 
l ’emploi. Rapport 
au premier 
ministre. France 
Stratégie, 2015



38 INDUSTRIES MÉCANIQUES, MÉTALLIQUES, MÉTALLURGIQUES ET ELECTRIQUES EN TUNISIE

d’établissement de règles régissant le do-
maine social.  
b-La largeur du champ d’intervention 
relatif à la négociation collective : la né-
gociation collective ne bénéficie d’aucun 
domaine réservé et n’est pas cantonnée 
dans un champ d’intervention spécifique 
et délimité.

En effet, le code du travail, dans son article 31, 
définit la convention collective comme étant 
l’accord collectif relatif aux conditions de tra-
vails conclu entre des employeurs et une ou 
plusieurs organisations syndicales de travail-
leurs. 

Dans son article 42, le même code impose un 
contenu minimum aux conventions collec-
tives, en stipulant qu’elles doivent, au moins, 
contenir des dispositions concernant :

•	 La liberté syndicale et la liberté d’opinion, 
•	 Les salaires applicables par catégories 

professionnelles et la procédure des clas-
sements des travailleurs entre les dites ca-
tégories, 

•	 Les conditions d’embauchage et de licen-
ciement des travailleurs, sans que les dis-
positions prévues puissent porter atteinte 
à la liberté syndicale ou la liberté d’opi-
nion, 

•	 Le délai-congé, 
•	 Les modalités de fonctionnement d’une 

commission paritaire de régler les difficul-
tés nées de l’application de la convention.

Dans ce sens, la négociation collective est ap-
pelée à jouer un rôle important dans de nom-
breux domaines.

En Tunisie, l’absence de cadre formalisé relatif 
à la procédure du dialogue social10 est, d’em-
blée, frappante. A ce jour, aucune procédure 
formalisée et systématique réglementant le 
dialogue social n’a été mise en place. Au  be-
soin, c’est l’accord cadre 

C’est à travers les organes de l’inspection du 
travail que l’Etat intervient dans le processus 
des négociations collectives. L’inspection du 
travail offre au dialogue social les conditions 
optimales nécessaires à son déroulement, dans 
l’expectative de déboucher sur des accords qui 
concilient les intérêts des partenaires sociaux 
et ceux du pays. Elle joue également un rôle 
décisif dans la promotion des normes interna-
tionales du travail en Tunisie.

En effet, le législateur tunisien a confié à 
l’inspection du travail et de conciliation trois 
grandes missions, complémentaires les unes 
des autres : le contrôle de l’application du droit 
social, la conciliation entre les partenaires so-
ciaux dès lors qu’un conflit éclate entre eux et 
la promotion du dialogue social au niveau des 
entreprises pour anticiper et minimiser l’am-
pleur des conflits de travail.

 B. Accord cadre des partenaires sociaux sur l’organisation des conventions  
 collectives
Avant d’entamer tout processus de négociation 
collective, les partenaires sociaux commencent 
par définir les modalités de l’accord cadre11 qui 
va organiser les négociations, en en détermi-
nant l’objet et en fixant les principes devant 
être respectés par les différents négociateurs 
impliqués.

L’objet des négociations porte, généralement, 
sur les propositions de révision des conven-
tions collectives qui sont présentées par les 
deux parties dans les domaines suivants : la 
promotion de l’emploi et des relations de tra-
vail, l’amélioration des conditions de travail, 
l’amélioration de la productivité, la classifica-

10M. Tarchouna. 
Le système des 
négociations collectives 
en droit du travail 
tunisien. Pactes 
sociaux et droits 
sociaux dans la zone 
euro-méditerranéenne. 
Universités d’Eté 1998 
– 1999. Association 
Club Mohamed Ali de 
la Culture Ouvrière - 
Friedrich Ebert.

11H. Kotrane H. Quel 
modèle de dialogue 
social en droit du 
travail tunisien ? 
Colloque régional: 
Le consensus social: 
Discours et Pratiques. 
Tunis 5-6 mai 2006. 
Arforghe - Konrad 
Adenauer
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tion professionnelle et les salaires.
Ces négociations doivent respecter certains 
principes, notamment : 

•	 L’amélioration de la productivité au sein 
de l’entreprise et la motivation des travail-
leurs, en vue de les fédérer autour de cet 
objectif. Il s’agit d’éviter les révisions pou-
vant avoir un impact négatif sur la compé-
titivité de l’entreprise, comme la révision 
de la limitation maximum de la durée de 
travail, outre que d’examiner les moyens 
à même d’augmenter la production et 
d’améliorer sa qualité, notamment en ré-
compensant l’effort collectif et individuel, 
en élaborant des programmes de forma-
tion professionnelle qui s’étalent sur l’in-
tégralité de la carrière et en instaurant un 
climat favorable aux activités syndicales et 
à la protection du droit syndical.

•	 L’augmentation des salaires selon les caté-
gories professionnelles, tout en incitant les 
travailleurs à améliorer leur productivité.

•	 L’actualisation des classifications profes-
sionnelles pour s’adapter aux mutations 
technologiques et à l’émergence des nou-
veaux métiers.

•	 La prise en considération des spécifici-
tés des secteurs, en termes de croissance 
économique, d’inflation et de productivi-
té, lorsque les révisions sont susceptibles 
d’avoir un impact financier.

Les négociations se déploient au sein de 
commissions dont le nombre correspond à 

celui des conventions collectives sectorielles. 
Chaque commission comporte en son sein un 
représentant du ministère des affaires sociales, 
quatre représentants du patronat et quatre re-
présentants des syndicats, désignés par leurs 
organisations centrales respectives avant le 
démarrage des négociations. Les deux organi-
sations centrales, patronale et syndicale, sont 
appelées à assurer le suivi des négociations et à 
accorder aux négociateurs un mandat leur per-
mettant de conclure des accords au cours de 
ces négociations. 

Au niveau central, il existe une commission 
de négociation qui regroupe trois membres de 
l’UGTT et trois autres de l’UTICA (organisa-
tions les plus représentatives), aux côtés de re-
présentants du ministère des affaires sociales. 
Son rôle consiste à réviser la convention col-
lective cadre et de suivre les travaux des com-
missions sectorielles de négociation, en les ai-
dant à concrétiser des accords. La négociation 
sur les salaires dans les activités non couvertes 
par les conventions collectives sectorielles se 
déroule au sein de la commission centrale.

Les questions sur lesquelles il n’a pas été pos-
sible d’atteindre un consens sont soumises à 
la commission tripartite de négociation, com-
posée du ministre des affaires sociales, du se-
crétaire général de l’UTICA et du secrétaire 
général de l’UGTT. La validité de la signature 
des conventions collectives entre partenaires 
est déterminée pour une période fixée par les 
conventions elles-mêmes.
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 C. Travaux préparatoires de l’UGTT en perspective des négociations collectives 
 dans le secteur privé12

 D. Consolidation des bases juridiques du dialogue social au niveau de l’entreprise

Après réunion et entretien avec les syndicats 
de base et les structures syndicales régionales 
et professionnelles, chaque secteur écono-
mique dresse une liste de propositions en re-
lation avec la révision de la convention collec-
tive. Les départements de la centrale syndicale 
apportent leur appui aux différents secteurs 
en mobilisant des experts spécialisés dans les 
domaines abordés par la négociation collec-
tive et en organisant des sessions de forma-
tion en faveur des négociateurs désignés dans 
chaque secteur. La stratégie de préparation de 
l’UGTT à la négociation s’appuie également 
sur la coordination entre les secteurs profes-

sionnels, assurée par une commission centrale 
regroupant des membres du bureau exécutif et 
du département du secteur privé. Le rôle de 
cette commission consiste à consolider la so-
lidarité syndicale intersectorielle pour obtenir 
les meilleurs compromis au terme du processus 
de négociation collective.

Les négociations collectives ont été à l’origine 
du développement d’un droit social négocié, 
dont le contenu ne cesse d’évoluer dans le sens 
des normes internationales du travail et, par là 
même, dans le sens de la promotion du travail 
décent.

En Tunisie, la représentation des travailleurs 
dans l’entreprise repose sur la cohabitation 
entre structures de représentations syndicales 
et structures non syndicales. Avant 1994, cette 
représentation était marquée par la multipli-
cité de ses structures : comités d’entreprise, 
délégués du personnel, comités d’hygiène et 
sécurité et autres commissions consultatives 
paritaires. Une situation qui a justifié l’inter-
vention du législateur, par le biais de la loi n° 
94-29 du 21 février 1994, pour simplifier le 
système de représentation du personnel dans 
l’entreprise et le rendre plus efficace. Cette 
réforme a permis de fusionner les anciennes 
structures en un seul organe : la commission 
consultative d’entreprise qui, selon l’article 
157 du code du travail, doit être instituée dans 
toute entreprise employant au moins 40 tra-
vailleurs permanents. 

La commission consultative d’entreprise in-
tervient à titre consultatif dans plusieurs do-
maines liés à la vie sociale et professionnelle 
des salariés : organisation du travail dans l’en-
treprise, promotion, reclassement profession-

nel, apprentissage, œuvres sociales, discipline, 
etc. De par ses fonctions et sa composition, 
cette commission se présente comme une 
structure de dialogue et de concertation plutôt 
qu’une structure de représentation des travail-
leurs. D’ailleurs, dans l’accomplissement de ses 
missions, elle est appelée à tenir compte à la 
fois des intérêts des travailleurs et des intérêts 
de l’entreprise.

Les conditions de création et de fonctionne-
ment des syndicats professionnels sont règle-
mentées par le code du travail sans pour autant 
être suffisantes pour permettre l’exercice rapide 
et efficace de l’action syndicale. Pour remédier 
à cette lacune, des modifications successives 
ont été apportées au niveau de la convention 
collective cadre et des conventions collectives 
sectorielles. En 2007, il y a eu ratification de 
la convention n°135 relative aux représentants 
des travailleurs. La consolidation de la liberté 
syndicale et de la protection du droit syndical 
devraient ouvrir de nouvelles perspectives au 
développement du dialogue social au niveau de 
l’entreprise.

12UGTT et 
F.F.EBERT, Bilan des 
négociations collectives 
dans le secteur privé 
: Amélioration de 
la compétitivité 
économique par la 
promotion du travail 
décent. Rapport final, 
Tunis, novembre 2007
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II. Résultats des négociations collectives dans le secteur de la 
métallurgie et de l’électronique

II.1 Renforcement de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical, en écho 
aux normes internationales

Le bilan des négociations collectives té-
moigne, sans équivoque, du développement 
d’un droit social négocié, mettant en exergue 
le pouvoir normatif des partenaires sociaux. Le 
contenu de ce droit fait écho aux normes in-

ternationales du travail et va dans le sens de la 
promotion du travail décent. L’examen détaillé 
des résultats des négociations collectives dans 
plusieurs domaines confirme l’évolution posi-
tive du droit conventionnel.

Le code du travail reste muet sur la présence 
des organes syndicaux ou délégués syndicaux 
au sein de l’entreprise. On sait, pourtant, que 
le législateur consacre le principe de la liberté 
syndicale et accorde aux syndicats des préro-
gatives très larges en dehors de l’entreprise, 
notamment en matière de conflits collectifs et 
de négociations collectives.

La convention collective cadre a atténué ce 
vide juridique, telle que modifiée par les ave-
nants n°1 et 2 signés le 17 novembre 1984 et 
le 15 octobre1992, respectivement. Elle a in-
troduit une ébauche du statut du syndicat au 
sein de l’entreprise en imposant à l’employeur 
de reconnaître l’organisation syndicale repré-
sentée par ses délégués et de recevoir ces der-
niers une fois par mois et toutes les fois qu’il 
y a urgence. Cette reconnaissance de l’organe 
syndical comme interlocuteur privilégié de 
l’employeur est complétée par l’institution 
d’un ensemble de moyens d’actions en faveur 
du syndicat et des délégués syndicaux.

Ces dispositions sont énoncées dans les ar-
ticles 5 et 6 : 

Article 5 : Les travailleurs sont libres d’adhé-
rer à une organisation syndicale légalement 
constituée. Pour arrêter une décision quelle 
qu’elle soit à l’égard de tout travailleur, l’em-
ployeur ne peut prendre en considération le 
fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à une 
organisation syndicale. L’exercice du droit syn-

dical ne doit, en aucun cas, avoir pour consé-
quence des actes ou des agissements de la part 
de l’une des deux parties dans l’entreprise qui 
soient contraires aux lois et aux règlements en 
vigueur.

L’employeur reconnaît l’organisation syndi-
cale légalement constituée représentée par 
ses délégués à l’entreprise dûment mandatés, 
il met à sa disposition les tableaux d’affichage 
placés dans les locaux les plus fréquentés par 
les travailleurs. L’employeur reconnaît les at-
tributions légales et légitimes du syndicat et 
ce dernier exerce sa mission en respectant les 
attributions des autres structures représentant 
le personnel au sein de l’entreprise.

L’employeur, ou en cas d’empêchement son 
représentant dûment mandaté, reçoit sur leur 
demande les délégués syndicaux de l’entreprise 
dûment mandatés, une fois par mois et toutes 
les fois qu’il y’a urgence. L’entrevue doit être 
demandée par écrit à l’employeur qui y répon-
dra dans les quarante-huit heures. Cependant, 
en cas d’urgence, l’employeur y répondra im-
médiatement et l’entrevue aura lieu tout de 
suite, si les parties s’accordent sur le caractère 
l’entrevue devra faire l’objet d’un procès-verbal 
signé séance tenante par les deux parties.

La durée de l’entrevue est considérée comme 
durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans 
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l’entreprise le temps nécessaire à l’exercice de 
leurs fonctions et à la participation aux cy-
cles de formation organisés par l’organisation 
syndicale, sans que ce temps n’excède pour 
l’ensemble de ces responsables syndicaux 50 
heures durant l’année dans les entreprises em-
ployant entre cent et deux cents travailleurs et 
100 heures durant l’année dans les entreprises 
employant plus de deux cent travailleurs. Ces 
heures sont rémunérées et les modalités de leur 
utilisation sont fixées par accord entre l’em-
ployeur et le syndicat de l’entreprise.

Les bénéficiaires de ces heures doivent préala-
blement informer l’entreprise de leur absence. 
Si les heures sont demandées pour participer 
aux cycles de formation, les bénéficiaires sont 
tenus de présenter les convocations qui doivent 
émaner du bureau exécutif de la centrale syndi-
cale, du secrétaire général de l’union régionale 
du travail concernée ou du secrétaire général 
de la fédération professionnelle concernée.

L’employeur s’emploie à réserver au syndicat 
de son entreprise un local meublé s’il en a les 
moyens et compte tenu des besoins des ser-
vices de l’entreprise. Le syndicat de l’entreprise 
peut, après accord de l’employeur, tenir des ré-
unions générales avec les salariés sur les lieux 
de travail dans le local convenant aux deux 
parties. Ces réunions se tiennent en dehors du 
travail, sauf accord des parties sur des disposi-
tions contraires.

Si un responsable syndical vient d’être chargé 
d’une mission syndicale ou élu pour être délé-
gué permanent du syndicat dont fait partie le 
personnel de l’entreprise ou pour être détaché 
auprès de l’organisation syndicale, il sera à la 
demande de l’organisation syndicale dont il re-
lève et avec l’accord préalable de l’employeur, 
mis à la disposition de l’activité syndicale avec 
solde intégral ou partiel ou, en cas d’empê-
chement pour l’employeur, sans solde. Ce res-
ponsable sera, sauf dans le premier cas, placé 
dans une position de disponibilité. Pendant 
toute la durée de ce mandat, il garde ses droits 
à l’avancement et à l’ancienneté. Il participe 

tout comme s’il était en service aux avantages 
consentis en matière de maladie ou de retraite, 
mais en cas de détachement sans solde, l’or-
ganisation syndicale effectue tous versements 
nécessaires qui incombent à l’employeur.

En outre, il reste durant la période de détache-
ment, électeur et éligible dans la désignation 
de tout mandataire du personnel. Il est réin-
tégré dans son poste d’origine s’il est encore 
vacant ou à défaut dans un autre emploi cor-
respondant à son grade dans le même établis-
sement. Au cas où son poste d’origine devien-
drait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 6 : Les représentants des structures de 
l’organisation syndicale centrale dûment man-
datés seront sur leur demande reçus par l’em-
ployeur. Cette demande qui devra mentionner 
l’objet de l’entrevue, sera présentée, soit direc-
tement, soit par l’entremise des responsables 
syndicaux de l’entreprise qui peuvent être asso-
ciés à l’entrevue à la demande de l’organisation 
syndicale. L’employeur pourra se faire assister 
d’un représentant de son organisation syndi-
cale.

Au cours des négociations collectives au titre 
de la période 2002-2004, ces dispositions ont 
été améliorées comme suit : l’employeur n’a pas 
le droit de licencier ou de changer d’emploi un 
représentant du syndicat en raison de sa qua-
lité syndicale. Les représentants du syndicat 
dans les entreprises employant 50 à 99 salariés 
bénéficient de 30 heures par an pour assurer 
leur mission et participer à des sessions de for-
mation syndicale. Les représentants syndicaux 
dans les entreprises employant 100 à 200 sa-
lariés et dans les entreprises de plus de 200sa-
lariés ont obtenu 10 heures supplémentaires. 
Le temps accordé devient respectivement 60 
et 110 heures par an.

L’employeur doit pourvoir des tableaux d’af-
fichage au profit des activités du syndicat de 
l’entreprise. L’employeur a le droit de fixer la 
date de la réunion qui est demandée par les 
représentants syndicaux.
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Les représentants des travailleurs aux élections 
de la commission consultative de l’entreprise 
ou au bureau des élections peuvent poser leur 
candidature directement ou par l’intermédiaire 
du syndicat de base de l’entreprise. Le syndicat 
peut suivre le déroulement des élections et le 
dépouillement des résultats, à titre d’observa-
teur.

L’ensemble de ces modifications de la conven-
tion collective cadre a été intégré à toutes les 
conventions collectives sectorielles, dont no-
tamment, celles du secteur de la métallurgie, 
de l’électricité et de l’électronique.

II.2 Normes de production : transparence des normes

II.3 Défense du pouvoir d’achat

Afin de donner plus de transparence aux 
normes de production, certaines modifications 
ont été introduites au niveau des conventions 
collectives sectorielles. 

Pour encourager la productivité, la convention 
collective sectorielle de l’électricité et de l’élec-
tronique a introduit en 2009 une disposition 
selon laquelle les travailleurs, considérés indi-
viduellement ou collectivement, sont encoura-
gés par des primes de productivité progressive 
d’amélioration de la productivité, payables 
mensuellement, dès lors qu’ils dépassent les 
normes minimales de production. Le montant 

de ces primes et les conditions de leur attri-
bution sont fixés par la commission technique 
paritaire.

La promotion de la mise en place de la dé-
marche qualité, telle que préconisée par les 
normes internationale n’a été introduite 
qu’avec cette convention, dont l’article 14 re-
commande la création de cercles de qualité 
dans toutes les entreprises et l’encouragement 
des travailleurs qui présentent des propositions 
d’amélioration de la productivité dans l’entre-
prise.

Selon le code du travail, la rémunération des 
travailleurs de toutes catégories est détermi-
née, soit par accord direct entre les parties, 
soit par voie de convention collective, dans le 
respect du salaire minimum garanti fixé par 
décret.  Dès le début des années 90, des négo-
ciations collectives sont organisées de manière 
régulière et cyclique afin de protéger le pouvoir 
d’achat des salariés. Pour l’atteinte de cet ob-
jectif, la stratégie de négociation de l’UGTT se 
réfère à deux leviers :

1. L’augmentation du salaire de base et 
de ses accessoires, essentiellement les 
primes
2. L’évolution de la carrière profession-
nelle, par l’amélioration des chances 
d’avancement et de promotion des tra-
vailleurs
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II.4 Amélioration du pouvoir d’achat par le levier de l’augmentation des salaires

II.5 Avancement et promotion professionnelle : les deux autres leviers de défense du 
pouvoir d’achat

En juin 2014, un accord a été signé entre 
l’UGTT et l’UTICA en relation avec l’aug-
mentation des salaires des employés du secteur 
privé. L’accord prévoit une augmentation de 
6% du salaire brut et de 10 dinars de la prime 
de transport.

Le 19 janvier 2016, un autre accord similaire 
a été signé entre les deux partenaires sociaux, 
toujours en relation avec l’augmentation des 
salaires des employés du secteur privé. Pareil-
lement au premier, l’accord prévoit une aug-
mentation de 6% du salaire brut, prenant 2014 
pour référence, outre une augmentation de 10 
dinars de la prime de transport et de 3 dinars 
de la prime de présence.

L’UGTT et l’UTICA ont également convenu 
de lancer un nouveau round de négociations 
au titre des années 2016 et 2017. Les patrons, 
de leur côté, n’ont pas cessé de renouveler leur 
refus de prendre part à ces négociations, pré-
textant de la dégradation de la situation éco-
nomique.

L’accord de 2016 a porté sur l’ensemble du 
secteur privé. Toutefois, quelques-unes des 

branches n’ont pas vu les avenants de leurs 
conventions collectives signés et mis en œuvre, 
même dix mois après la signature de l’accord. 

Les avenants des conventions collectives des 
secteurs de la métallurgie, de l’électricité et de 
l’électronique, de la construction métallique et 
des constructeurs et des concessionnaires de 
véhicules automobiles ont, tous, été signés, pu-
bliés et mis en œuvre.

L’institution de nouvelles primes, outre l’aug-
mentation de celles déjà existantes, consiste 
en un autre levier de la défense du pouvoir 
d’achat. Les primes de transport, de retraite, 
de couffin et de rentrée scolaire et universitaire 
sont les primes les plus fréquemment octroyées 
et celles ayant fait l’objet d’augmentation au 
titre des différentes négociations collectives. 
Les négociations dans les secteurs de la métal-
lurgie et de l’électronique ont abouti à l’obten-
tion de nouvelles primes pour les travailleurs, à 
l’instar de l’indemnité d’Aîd El-Idha, accordée 
annuellement, introduite en vertu de l’avenant 
n° 2 de la convention collective sectorielle de 
l’électricité et de l’électronique

L’avancement normal consiste à passer d’un 
échelon à un échelon immédiatement supé-
rieur, d’une façon continue, en fonction de 
l’ancienneté de chaque employé. Au cas où le 
travailleur bénéficie d’un salaire de base su-
périeur à celui correspondant à l’échelon où 
il est classé, il a droit à une augmentation de 
son salaire de base égale à la différence entre 
le salaire de l’échelon où il est classé et celui de 
l’échelon immédiatement inférieur.

Lorsque le travailleur aura atteint le dernier 
échelon de sa catégorie, il bénéficie, pour 

chaque période de deux ans d’ancienneté dans 
cet échelon, d’une augmentation de son salaire 
de base égale à la différence entre le salaire 
du dernier échelon de sa catégorie et celui de 
l’échelon immédiatement inférieur.

La promotion consiste en le passage d’une 
catégorie à la catégorie supérieure de la spé-
cialité.

La promotion est fonction de la valeur profes-
sionnelle du travailleur, telle qu’elle ressort des 
éléments suivants :
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•	 la durée de la pratique dans la profession
•	 la formation et les aptitudes profession-

nelles 
•	 la durée du service et les notes obtenues 

par le travailleur dans l’établissement 
•	 les charges familiales  
•	
L’agent qui aura accédé à une catégorie supé-
rieure sera rangé à l’échelon comportant une 
rémunération égale ou à défaut, immédiate-
ment supérieure à celle qu’il percevait aupara-
vant.

Un tableau de promotion est arrêté à la fin du 
mois de novembre de chaque année par l’em-
ployeur et soumis pour avis à la commission 
paritaire. Le tableau de promotion prend effet 
à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Toutes les conventions collectives sectorielles 
ont repris les dispositions concernant l’avan-
cement et la promotion professionnelle, telles 
qu’elles ont été édictées dans la convention 
collective cadre. 

Les conventions collectives du secteur de la 
métallurgie, de l’électricité et de l’électronique 
ont, à leur tour, repris ces dispositions tout en 
les enrichissant lors des différents rounds des 
négociations collectives.

les négociations collectives tenues en 2008 ont 
introduit, au niveau de la convention collective 
sectorielle des constructeurs et concession-
naires de véhicules automobiles , une nouvelle 

disposition en vertu de laquelle la promotion 
automatique couvre tous les ouvriers, agents 
et cadres qui n’ont pas bénéficié d’une pro-
motion pendant sept années consécutives tout 
en bénéficiant des avantages et des primes en 
espèce ou en nature applicables dans l’entre-
prise. La promotion du 12èmeau 13èmeéche-
lon est accordée après réussite du travailleur au 
concours interne organisé dans l’entreprise et 
à l’occasion duquel sont évaluées les capacités 
professionnelles du travailleur et son aptitude 
à prendre en charge des responsabilités de ges-
tion au sein de son entreprise.

Tout travailleur ayant une ancienneté de 25 ans 
au moins et classé à l’échelon 12, échelle 13, a 
droit de participer audit concours. La promo-
tion des cadres de l’échelon 13 à l’échelon 14, 
de l’échelon 14 à l’échelon 15 et de l’échelon 15 
à l’échelon ne peut avoir lieu qu’après accord 
de l’employeur.

La convention collective du secteur de l’élec-
tricité et de l’électronique a institué une 
commission paritaire ad hoc composée de 
représentants de la fédération nationale de 
la métallurgie et l’électronique relevant de 
l’UGTT  et de la fédération nationale de 
l’électricité et de l’électronique relevant  de 
l’UTICA qui s’est chargée d’arrêter le tableau 
de classification professionnelle et description 
des emplois et des aptitudes y correspondantes 
qui a été joint à la convention sous forme d’an-
nexe. 
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III. Résultats des négociations collectives portant sur 
l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs

Les négociations collectives sont également 
des occasions pendant lesquelles  les syndicats 
de chaque secteur n’épargnent aucun effort 
pour tenter d’améliorer les dispositions rela-
tives aux congés payés et, par là même, par-
venir à établir un nouvel équilibre marqué par 
l’augmentation du temps familial et de celui 

réservé aux loisirs et à la vie associative. Beau-
coup d’autres avantages ont été obtenus par 
les travailleurs, d’un round de négociation à 
un autre, témoignant de l’engagement de plus 
en plus prononcé que les employeurs réservent 
désormais à leurs responsabilités sociétales.

 Les conventions collectives du secteur ont 
consacré l’engagement des employeurs en vue 
de faciliter et fournir, dans la mesure du pos-
sible, l’aide nécessaire pour la mise en place 
d’actions d’apprentissage, de formation et de 
perfectionnement professionnels, en coopé-
ration avec les commissions consultatives des 
entreprises.

Dans ce cadre, les employeurs concernés par la 
convention collective sectorielle de l’électricité 
et de l’électronique se sont engagés à fournir 
des postes de formation au sein de leurs en-
treprises aux apprenants en alternance dans les 
centres de formation professionnels ou dans 
les établissements d’enseignement supérieur.

Dans le même ordre d’idées, la plupart de ces 
conventions ont prévu des dispositions en-
courageant l’emploi de personnes portant un 
handicap.  

Au regard de ces dispositions, tout employeur 
est tenu de réserver une proportion de postes 
de travail à des demandeurs d’emploi présen-
tant un handicap. 

Les conventions collectives du secteur de 
l’électricité et de l’électronique, ainsi que celles 
du secteur des constructeurs et concession-
naires de véhicules automobiles ont mention-
né l’engagement des employeurs à encourager 

les travailleurs analphabètes à suivre des cours 
d’enseignement pour adultes. Ainsi, les travail-
leurs peuvent disposer du temps qui leur est 
nécessaire à cette fin, sans que cela n’affecte 
l’activité normale de l’entreprise.

Quelques-unes des conventions du secteur ac-
cordent à chaque travailleur inscrit sur la liste 
officielle des pèlerins le droit de bénéficier d’un 

congé payé durant la période de pèlerinage une 
seule fois dans sa carrière professionnelle.

La convention collective du secteur de l’élec-
tricité et de l’électronique  stipule que l’em-
ployeur est tenu de signer la demande de prêt 
personnel CNSS dans un délai maximal de 15 

jours de la date de présentation de la demande, 
avec signature d’une attestation de reconnais-
sance de dettes qui servirait au dossier de re-
cours en cas de départ de l’intéressé.

III.1 Apprentissage, formation et perfectionnement professionnel

III.2 Emploi des personnes handicapées

III.3 Enseignement des adultes

III.4 Congé de pèlerinage

III.5 L’octroi de prêts
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IV. Promotion du travail décent au sens de l’OIT

Les négociations collectives ont intégré des 
dispositions du droit du travail portant sur 
le monopole public de placement dans les 
conventions collectives du secteur. Ces dis-
positions précisent que le recrutement des 
travailleurs doit se faire conformément aux 
dispositions de l’article 280 du code de travail.

Cet article, tel qu’il a été modifié par la loi n° 

96-62 du 15 juillet 1996, stipule que : ‘’les tra-
vailleurs, qu’ils soient permanents ou non per-
manents, sont recrutés soit par l’intermédiaire 
des bureaux publics de placement, soit directe-
ment. Tout employeur est tenu d’informer le 
bureau public de placement territorialement 
compétent de tout recrutement dans un délai 
n’excédant pas 15 jours à partir de la date du 
recrutement’’.

Bien que les autres conventions collectives 
aient prévu un préavis de rupture du contrat 
de travail d’une durée d’un mois, la convention 
collective du secteur de l’électricité et de l’élec-

tronique, elle,  a fixé  le préavis de rupture du 
contrat de travail à  trois mois pour les cadres, 
à deux mois pour les agents de maîtrise et à un 
mois pour le personnel d’exécution.

Le recours abusif au contrat de travail à durée 
déterminée a été au centre des préoccupations 
du syndicat, soucieux de limiter les effets né-
gatifs de ce type de contrat. Mais il y a lieu de 
préciser que le travailleur sous contrat à durée 
déterminée bénéficie d’une disposition qui im-
pose l’égalité du traitement avec le travailleur 
permanant en matière de rémunération et de 
liberté syndicale. Il en est de même pour tout 
ce qui a trait à la protection du droit syndical, 
au droit à l’obtention d’une attestation de tra-
vail, au travail de nuit,  au repos hebdomadaire, 
aux heures supplémentaires et congés payés, à 
la sécurité et santé au travail et à la sécurité 
sociale.

En 2009, les efforts syndicaux ont été, encore 
une fois, fructueux. Les négociations collec-
tives ont institué la priorité du renouvellement 

au profit du travailleur dont le contrat de tra-
vail arrive à terme, dans le poste qu’il occupait 
ou dès qu’un nouveau poste de travail au sein 
de la société est créé dans la même spécialité.

Le droit à la requalification d’un contrat CDD 
en contrat CDI a également été consacré.  

Ainsi, le salarié ayant été employé pendant 
4 ans, et en cas de non suppression du poste 
de travail ou en cas de création d’un nouveau 
poste de travail dans la même spécialité dans 
laquelle il exerçait, est recruté à ce poste à titre 
permanent.

Ces acquis, obtenus par la négociation collec-
tive, contribuent à garantir la sécurité de l’em-
ploi dans le sens de la promotion du travail 
décent.

IV.1 Recrutement des travailleurs

IV.3 Assistance en cas de licenciement abusif ou pour causes économiques ou 
technologiques

IV.4 Préavis de rupture du contrat de travail

IV.2 Protection des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée 
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Il est alloué à tout travailleur licencié, au mo-
ment de son départ et sauf faute grave dûment 
établie de l’intéressé, une indemnité de licen-
ciement tenant compte de l’ancienneté dans 
l’établissement sans pour autant qu’elle n’ex-
cède les 20 mois de salaire.

L’indemnité de licenciement est distincte de 
celle due pour inobservation du préavis ainsi 
que des dommages et intérêts dus au cas d’un 
licenciement abusif.

IV.5 Indemnité de licenciement

Deux rencontres ont été organisées avec les 
cadres syndicaux du secteur, à la marge de 
deux séminaires de formation assurés par 
la FGME.
La première rencontre a permis de rencon-
trer les membres du bureau exécutif de la 
FGME et les responsables des bureaux fé-
déraux du secteur. La deuxième rencontre 
était avec une cinquantaine de responsables 
syndicaux au niveau des entreprises repré-
sentants toutes les activités du secteur.
Les discussions entamées lors de ces deux 
rencontres ont porté sur le dialogue social, 
tant à l’échelle nationale, qu’au niveau du 
secteur ou de l’entreprise. L’objectif premier 
était de sonder les avis des syndicalistes et 
responsables sur le terrain concernant les 
questions se rapportant à la pratique du 
dialogue social, notamment :

•	 La place effectivement occupée par 
le dialogue social en tant que moyen 
de gestion des relations entre respon-
sables syndicaux et patrons

•	 Les causes de l’échec du dialogue so-
cial dans les entreprises où le climat 
social est ou a été tendu 

•	 Les facteurs contribuant à la réussite 
du dialogue social et son habileté à as-
surer un climat social sain au niveau de 
certaines entreprises

•	 Les recommandations formulées par 
les responsables syndicaux en vue 
d’instaurer un dialogue social respon-
sable et efficace.

Les principaux constats tirés de ces deux 
rencontres :  

1- En Tunisie, la culture du dialogue 
social déplore encore quelques lacunes. 
En dépit de l’importante place qu’oc-
cupe la négociation collective en Tuni-
sie et de sa remarquable contribution 
à l’élaboration du droit social tunisien, 
bon nombre de responsables syndicaux 
estiment que la culture du dialogue so-
cial et du compromis est encore insuf-
fisante.
Aux dires des responsables syndicaux 
fédéraux interrogés, nombreux sont les 
employeurs du secteur qui ne croient 
pas au dialogue social comme moyen 
de résolution des conflits sociaux dans 
leurs entreprises. A leurs yeux, l’action 
syndicale n’est qu’une voix de chantage 
qui ne profite qu’aux salariés pour s’em-
parer d’avantages indus, au détriment 
de l’entreprise.
Les mêmes responsables syndicaux 
ajoutent que certains patrons sont car-
rément hostiles à toute forme de dia-
logue ou de concertation avec les syn-
dicats, allant jusqu’à refuser de recevoir 
les représentants du syndicat. 
Paradoxalement, quelques-uns des syn-
dicalistes n’ont pas caché leur hostilité à 
l’encontre du dialogue social, affirmant 
qu’il était tout à fait inefficace à garan-
tir les droits sociaux des travailleurs.

Encadré 1 : Focus group avec les cadres syndicaux du secteur de la métallurgie et de 
l’électronique   
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2- Selon les responsables syndicaux 
rencontrés, les principales causes du 
déficit ou de l’échec du dialogue social 
dans l’entreprise sont, entre autres : 

- Le manque de formation en ma-
tière de négociation : une formation 
appropriée aurait permis aux res-
ponsables syndicaux d’acquérir les 
compétences et les connaissances 
nécessaires en termes de stratégies 
et tactiques à déployer pour conduire 
des négociations. Ce problème est 
davantage souligné dans les entre-
prises où l’on assiste à des départs 
de plus en plus nombreux d’anciens 
syndicalistes détenteurs de longues et 
précieuses expériences dans les négo-
ciations, notamment lorsque la trans-
mission est peu ou pas assurée. 
- L’absence de conditions équitables 
entre responsables syndicaux et em-
ployeurs, en matière de dialogue 
social. L’employeur qui se retrouve 
heurté à la complexité du droit du 
travail dispose souvent des moyens 
de solliciter l’aide de personnes qua-
lifiées en la matière. A l’inverse, les 
représentants des salariés ne peuvent 
prétendre qu’à un appui technique 
modeste, malgré l’aide proposée par 
les structures syndicales. 

La précarité des relations de travail, notam-
ment avec le recours excessif aux contrats 
de travail atypiques et à la sous-traitance a, 
très profondément, influencé l’efficacité de 
l’action syndicale. Les employeurs misent 
sur la non-conformité des intérêts entre 
salariés permanents et salariés temporaires 
pour affaiblir la solidarité parmi le person-
nel, arme redoutable du syndicat.
L’inefficacité de l’intervention de l’inspec-
tion du travail, qui par manque des moyens 
et d’effectif, n’arrive pas à remplir les taches 
dont elle est chargée dont notamment, le 
contrôle de l’application du droit social, 

la conciliation entre les partenaires so-
ciaux entrant en conflit et la promotion du 
dialogue social au niveau des entreprises 
pour anticiper et minimiser l’ampleur des 
conflits de travail.

3-Facteurs de succès du dialogue so-
cial : le bilan du dialogue social dans 
le secteur de la métallurgie et de l’élec-
tronique fait état de bon nombre de 
réussites. A en croire les responsables 
syndicaux des entreprises ayant connu 
des expériences réussies de dialogue so-
cial, les principaux facteurs de succès se 
rapportent :

- Au comportement compréhensif 
des deux parties, basé sur la confiance 
réciproque, le respect mutuel, l’ou-
verture d’esprit, la disponibilité et 
l’écoute active 
- A la compétence et à l’efficacité du 
représentant syndical (expérience 
accumulée dans les négociations, 
formation appropriée, accès à l’exper-
tise…)
- Au respect du droit syndical par 
l’employeur et à la mise à disposition 
du représentant syndical de toutes 
les facilités nécessaires à sa mission 
(moyen matériel, temps alloué, accès 
aux salariés pendant les heures du 
travail…)
- Au caractère réaliste et mesuré des 
revendications syndicales, compte 
tenu d’informations réelles et actua-
lisées et de la situation économique 
et financière de l’entreprise. Cette ap-
proche tend à réconcilier le progrès 
social revendiqué par les salariés avec 
la performance économique de l’en-
treprise, en instaurant des relations 
gagnant-gagnant.
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V. Les conflits de travail dans les activités relevant de la FGME 

L’analyse de l’ampleur et des causes des conflits 
collectifs de travail témoigne de la nécessité de 
renforcer le dialogue social, au niveau national, 
de la branche et de celui de l’entreprise, en vue 
d’améliorer la compétitivité par la maximisa-
tion de l’effectivité du droit social .Les conflits 
individuels du travail sont également un indi-
cateur du déficit du travail décent. Malencon-
treusement, l’information à ce sujet n’est pas 
suffisamment disponible pour permettre de 
mieux évaluer l’état des lieux des relations de 
travail dans les entreprises.

Dans ce qui suit, nous allons tenter de révéler 
les causes précises des grèves en vue de déga-
ger les principales caractéristiques explicatives 
du déficit du travail décent sur le marché du 
travail. Les données statistiques à ce sujet sont 
construites à partir des rapports mensuels édi-
tés par l’inspection du travail sur les conflits 
collectifs du travail.

Sur les trois dernières années, le nombre de 
grèves déclenchées dans les activités de la mé-
tallurgie a connu une tendance à la baisse, en 
écho à la très nette baisse des grèves du secteur 
privé. Ceci s’explique, en partie, par l’amélio-
ration du climat social suite à l’apaisement 
de la situation politique après les élections 
de 2014et à la signature des deux accords, 
en juin 2014 et en janvier 2016, portant sur 
l’augmentation des salaires. Toutefois, la part 

de ces grèves dans le nombre total des grèves 
du secteur privé est passée de 14% à 24%, entre 
2012 et 2016. Cette baisse reste, néanmoins, 
de moindre ampleur que la baisse totale du 
nombre de grèves dans l’ensemble du secteur 
privé : à titre d’exemple, entre 2014 et 2015, 
le nombre total des grèves du secteur privé a 
baissé de 35%, alors que le nombre des grèves 
dans la métallurgie n’a baissé que de 15%.

V.1 Evolution quantitative des grèves dans les activités relevant de la FGME 

Graphique 31 : Nombre de grèves dans le secteur privé entre 2011 et 2016
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Graphique 32 : Evolution de la part de grèves dans les activités relevant de la FGME 
par rapport aux grèves du secteur privé

Graphique 33 : Evolution du nombre de grèves dans les activités relevant de la FGME 
par rapport à l’ensemble des grèves du secteur privé
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Même si les négociations collectives ont 
permis d’obtenir des augmentations relati-
vement satisfaisante des salaires ayant fa-
vorisé une certaine amélioration du climat 
social dans les activités de la métallurgie 
et de l’électronique, certaines pratiques 
indécentes continuent d’entacher la rému-
nération des salariés et les dispositions du 
code de travail relatives au droit de grève, 
poussant les travailleurs au développe-

ment de comportements illégaux, prenant 
le risque d’être tenus responsables de la 
rupture de leur relation de travail. Entre 
2015 et 2016, près de 40% des grèves sont 
illégales, au sens du code du travail (Voir 
Tableau 10). Ce taux élevé traduit l’ineffi-
cacité du cadre institutionnel du dialogue 
social dans le contexte d’un modèle de 
compétitivité fondé sur les bas salaires. 

En effet, la procédure de la grève exige 
trois conditions difficiles à satisfaire par les 
travailleurs dont le salaire de subsistance 
n’est pas perçu :

1- Toute décision de grève doit être 
précédée d’un préavis de 10 jours adres-
sé par la partie intéressée à l’autre par-
tie et au bureau régional de conciliation 
ou, à défaut, à l’inspection régionale du 

travail territorialement compétente.
2- La grève doit être approuvée par la 
centrale syndicale ouvrière. 
3- Le respect des procédures de conci-
liation est obligatoire avant tout dé-
clenchement de grève, mais la durée de 
la période de conciliation et d’arbitrage 
est insupportable pour les salariés qui 
affrontent le retard de payement ou la 
baisse abusive de leur rémunération.

Année 2015 2016* Variation%

Nombre de grèves 58 41 -29%

Nombre de grèves avec préavis 35 26 -26%

Effectif dans les entreprises en grève 10610 5587 -47%

Nombre d’employeurs grévistes 7924 4838 -39%

Taux de participation 75% 87% 16%

Journées de travail perdues 28787 13642 -53%

Tableau 10 : Evolution des grèves entre 2015 et 2016 

* : Données des 11 premiers mois
Source : Annuaire des statistiques sociales, ministère des affaires sociales
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Entre 2011et 2016, les mauvaises condi-
tions inhérentes à la rémunération des sa-
lariés ont été la plus importante cause de 
grèves dans le secteur privé, soit un peu 
moins de la moitié de l’ensemble des fac-

teurs explicatifs, le manque de protection 
de la rémunération étant l’aspect domi-
nant du déficit du travail décent13 (Voir 
Graphique 34).

V.2 Le déficit du travail décent au niveau de l’entreprise comme cause des conflits 
collectifs du travail

Graphique 34 : Evolution de la part annuelle des grèves selon leurs causes (en%)
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La liste détaillée des causes de grèves liées à la 
rémunération se présente comme suit : 

 Causes de grèves liées au salaire
-Non payement du salaire
-Baisse du salaire
-Contestation de la rémunération mobile en 
fonction de la production et la productivité
-Refus d’application d’un accord salarial parti-
culier dans l’entreprise
-Non déclaration des salaires à la CNSS
-Retard de paiement du salaire
-Fractionnement des salaires
-Non-paiement des heures supplémentaires
-Baisse du taux de rémunération des heures 
supplémentaires
-Retard de paiement des heures supplémen-

taires
-Refus d’augmentation des salaires
-Refus de payement des jours de fêtes natio-
nales ou religieuses
-L’employeur refuse de donner aux salariés 
l’attestation de salaire selon la forme prévue 
par la loi
-Causes liées aux Primes
-Non application de la convention collective

 Causes liées aux primes
-Non payement d’une prime
-Retard de paiement d’une prime
-Baisse d’une prime
-Changement unilatéral des critères de calcul 
d’une prime
-Refus d’intégration des primes au salaire

Source : Annuaire des statistiques sociales, ministère des affaires sociales

13UGTT et 
F.F.EBERT : 
La précarité 
de l ’emploi en 
Tunisie et ses 
impacts sur les 
travailleurs, 
Tunis, Avril 
2009
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-Refus d’application d’un accord particulier 
dans l’entreprise sur les primes
-Annulation de certaines primes suite au 
changement du propriétaire de l’entreprise
-Non application de la convention collective
-Refus d’octroi d’une nouvelle prime
-Discrimination dans l’octroi des notes an-
nuelles qui servent au calcul des primes
-Demande de prime à l’occasion des fêtes et de 
la rentrée scolaire et universitaire

 Causes liées aux conditions de  
 travail
Malgré le progrès obtenu par les négociations 
collectives pour atténuer les effets des mau-
vaises conditions du travail, la question de la 
précarité de l’emploi demeure un problème 
important de dysfonctionnement des relations 
de travail dans l’entreprise.
La précarité de l’emploi et les difficultés de 
promotion professionnelle sont également des 
éléments renseignant sur les mauvaises condi-
tions de travail ayant été à l’origine des conflits 
collectifs de travail : 

-Refus d’accorder les promotions profes-
sionnelles dues
-Recours injustifiés aux entreprises de 

sous-traitance de la main-d’œuvre
-Recours abusif au contrat à durée déter-
minée
-Refus de la titularisation des employés 
temporaires
-Situation dégradée de la santé et de la sé-
curité au travail

 Causes liées à la solidarité syndicale
La troisième cause des grèves est la solidarité 
syndicale. Les employés déclenchent ce genre 
de grève pour défendre l’exercice du droit syn-
dical, notamment, contre des atteintes des em-
ployeurs.

- Sanction abusive des responsables syndi-
caux (arrêt de travail ou licenciement des 
responsables) 
- Sanction abusive des travailleurs adhé-
rents au syndicat (arrêt de travail ou licen-
ciement des adhérents au syndicat)
- Interdiction de l’affichage syndical au 
sein de l’entreprise ;
- Refus de l’employeur de recevoir les res-
ponsables syndicaux de l’entreprise ;
- Refus d’autoriser les responsables syndi-
caux de s’absenter pour participer aux réu-
nions syndicales ;
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VI. Etude de cas : Réussite du dialogue social au sein de 
l’entreprise Kromberg et Schubert

Le choix de cette entreprise a été fait en 
concertation avec la Fédération. Il a été inspi-
ré par la réussite du dialogue social au sein de 
cette entreprise, au moyen duquel il a été pos-
sible de procéder à un sauvetage économique 
et de faire passer l’entreprise d’une véritable 
situation de chaos à des niveaux de production 

et de qualité compétitifs et satisfaisants. Cette 
prospérité économique n’a pas été sans effets 
sur le progrès social. Par conséquent, l’entre-
prise a pu créer des milliers de postes de travail 
décent et a pu s’ouvrir sur son environnement 
pour devenir partie prenante du développe-
ment durable dans la région.

L’entreprise Kromberg et Schubert est une en-
treprise de type Sarl, de nationalité allemande, 
spécialisée dans la production des câbles pour 
voiture. Elle compte plus que 30 filiales à tra-
vers le monde.

L’entreprise, totalement exportatrice, s’est im-

plantée en Tunisie en 2007, à Béja, zone de 
priorité régionale.

La production a démarré en 2008, avec envi-
ron 750 employés. Aujourd’hui, l’effectif s’élève 
à près de 4.000 personnes.

VI.1 Présentation de l’entreprise 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

740 2000 3000 3500 4000 3500 3500 4000

Tableau 11 : Evolution du nombre d’employés 

La crise de 2013 : 

Pendant les premières années de son implan-
tation, l’entreprise a affiché des résultats plu-
tôt satisfaisants et a pu conquérir des marchés 
intéressants. Dès sa première année, elle a été 
en mesure de tripler son effectif. Cet effectif 
a quadruplé au terme de la deuxième année, 
quintuplé au terme de la troisième année et a 
fini par se multiplier par six, quatre ans plus 
tard. 

En 2011, au moment où beaucoup de mou-
vements sociaux éclataient un peu partout, 
l’entreprise a réussi à se maintenir à l’abri des 
perturbations. Les employés se sont engagés à 
défendre leur entreprise, la protégeant jour et 
nuit contre toute tentative de perturbation vi-
sant le blocage de son activité.

L’année 2013 a été particulièrement difficile 
pour l’entreprise qui a failli mettre la clé sous 
le paillasson et se délocaliser.

Aujourd’hui, direction et syndicat s’entendent 
à dire que les causes de cette crise ont trouvé 
leur origine dans les différends politiques qu’a 
connus le pays après la Révolution, notamment 
en 2012 et 2013. Il en est de même quand on 
pense aux tentatives acharnées des uns et des 
autres pour s’arracher une part de pouvoir dans 
une des plus  grandes unités économiques et 
sociales de la région, à des fins personnelles, 
partisanes ou syndicales.  

Ces conflits se sont soldés par la division des 
rangs des employés. L’atmosphère qui régnait 
au sein de l’entreprise est devenue chargée et 

Source : Statistiques de l ’entreprise
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très tendue. Les directeurs ont même été agres-
sés physiquement et chassés des locaux de l’en-
treprise. Ces tensions, conjuguées à la faiblesse 
de l’administration, ont fait écran au dialogue 
social. Cela n’a pas été sans répercussions né-
gatives sur l’efficience de la production, entraî-
nant, par là même, des pertes conséquentes à 
l’entreprise.  En 2013, la production a chuté de 
70 %, comparée aux résultats de 2012. Pire en-
core, des manœuvres de sabotages ont discré-
dité la réputation de la qualité que l’entreprise 
a pu bâtir depuis plusieurs années auprès de ses 
clients. Les pertes de l’année 2013 ont dépassé 
les 20 millions d’euros.  

Compte tenu de cette situation, le propriétaire 
allemand a pris la décision de cesser toute acti-
vité et de délocaliser l’entreprise. 

Cette décision a eu un effet de choc sur toutes 
les parties : les organisations professionnelles, 
les autorités régionales et nationales et les em-

ployés. Ces derniers ont vite pris conscience du 
danger qui les guettait. 

Dans l’urgence, les autorités gouvernementales 
et les responsables syndicaux se sont hâtés à 
contacter les parties prenantes allemandes dans 
l’expectative de trouver une solution, autre que 
la fermeture et la délocalisation.

De son côté et sentant le danger arriver, le syn-
dicat de l’entreprise a lancé une campagne de 
sensibilisation auprès des employés, les inci-
tant à la fédération de tous leurs efforts pour 
sauver leurs emplois.

La FGME est, de sa part, entrée en contact 
avec ses vis-à-vis allemands pour consolider 
les efforts visant le maintien de l’entreprise en 
activité. L’ensemble de ces efforts ont abouti 
à l’ouverture d’un dialogue avec la partie al-
lemande sur les possibilités de surmonter les 
difficultés et maintenir l’entreprise en activité. 

En juin 2014, des pourparlers ont été lancés 
entre la partie allemande, d’une part, et les 
représentants du gouvernement tunisien, le 
secrétaire général de l’UGTT et la présidente 
de l’UTICA, d’autre part. Ces pourparlers de 
la dernière chance ont abouti à la proposition 
d’un programme de sauvetage économique, 
avec des objectifs bien déterminés en termes 
de production et de qualité.

Un vrai partenariat entre la direction et le syn-
dicat a été convenu comme condition sine qua 
non pour l’exécution de ce programme.

C’est ainsi qu’en avril 2014, sept listes concur-
rentes syndicales étaient en lice pour l’élection 
d’un nouveau bureau syndical. Ce nouveau 
syndical est composé de deux membres de 
l’ancien bureau et de cinq membres nouveaux, 
tous de niveau universitaire, avec une bonne 
connaissance de l’entreprise et ayant occupé 
des postes de chefs de groupes dans ses diffé-

rents départements.

Très vite, les travailleurs se sont rassemblés 
autour de ce nouveau bureau et l’ont mandaté 
pour diriger le nouveau programme de sau-
vetage et de maintien de l’entreprise. Actuel-
lement, le taux de syndicalisation avoisine les 
100%.

De même, la direction a été complètement re-
nouvelée pour n’englober, en son sein, que des 
cadres et des responsables de nationalité tuni-
sienne. De concert avec le nouveau syndicat, 
la nouvelle direction n’a pas tardé à s’engager 
dans la mise en œuvre du programme de sau-
vetage économique élaboré.

Ce partenariat a porté sur toutes les modalités 
régissant le travail et l’emploi, en octroyant une 
place centrale à démarche qualité à tous les 
niveaux de l’entreprise. Telle qu’elle est portée 
par la direction, cette démarche qualité se veut 

VI.2 Le plan de sauvetage : le dialogue social au secours de l’économique
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VI.3 Le plan de progrès social

être un véritable projet participatif qui cherche 
à impliquer le syndicat et l’ensemble du per-
sonnel. Dans le même ordre d’idées, cette dé-
marche appelle tous les acteurs de l’entreprise à 
procéder à un diagnostic commun, à la lumière 
duquel seront identifiées les actions à mener. 
La direction a développé de nouvelles habile-
tés, notamment l’écoute des représentants des 
salariés : elle est devenue plus ouverte à l’idée 
d’amélioration des conditions de travail et à la 
présence syndicale.

Dans l’objectif de préserver l’entreprise et 
d’améliorer sa compétitivité, l’entreprise objet 
de la présente étude a rendu disponibles les 
informations nécessaires à la mission des re-
présentants des travailleurs, outre que de four-
nir d’autres informations pertinentes sur ses 
propres problèmes économiques, ses perspec-
tives et ses plans de développement. Le syndi-
cat est tenu au courant de toutes les exigences 
des clients et contraintes de la concurrence, 
avec données financières et techniques à l’ap-
pui, ce qui lui permet, à son tour, d’argumenter 
auprès de ses adhérents et de sensibiliser les 
employés pour une meilleure adhésion au pro-
gramme de sauvetage. 

Le syndicat a aussi accepté d’observer une trêve 

sociale et de geler toutes les revendications de 
nature pécuniaire. A cet égard, les membres du 
syndicat de base assurent une fonction péda-
gogique qui consiste à aider les travailleurs à 
comprendre les défis auxquels est confrontée 
l’entreprise14. 

Ce choix de transparence économique a per-
mis une mobilisation collective des travailleurs 
et de la direction autour des axes : production, 
productivité, qualité et compétitivité. Les rap-
ports de confiance ainsi établis ont confirmé 
le rôle du dialogue social comme moyen d’af-
fronter la concurrence internationale et de 
défendre l’emploi décent. Par conséquent, les 
indicateurs économiques se sont nettement 
améliorés et les problèmes de qualité ont 
presque disparu, ce qui a aidé l’entreprise à re-
gagner la confiance de ses clients et à récupérer 
les marchés qu’elle a perdus lors de la crise.

Au début de l’année 2015, compte tenu de la 
nette amélioration des indicateurs de la pro-
duction et de la qualité et en vue d’encoura-
ger et de récompenser les employés pour leur 
contribution déterminante à la réussite du 
programme de sauvetage, la direction, en col-
laboration avec le syndicat, a élaboré un plan 
de progrès social au profit des salariés. 

Le syndicat a réussi, en accord avec la direc-
tion, à faire bénéficier les employés d’un cer-
tain nombre d’acquis sociaux importants, 
en récompense aux efforts cruciaux dont ils 
ont fait preuve pour amener leur entreprise 
à atteindre la prospérité économique qu’elle 
connaît aujourd’hui. 

Grâce au dialogue social, la situation au sein 
de l’entreprise s’est transformée de façon spec-
taculaire. D’ailleurs, depuis mars 2015, une 
direction chargée de l’information et de la 
communication a été mise en place, l’objec-
tif étant de fluidifier l’information et d’amé-

liorer la communication interne à travers le 
«cercle social ». Ces réunions, qui se tiennent 
à un rythme hebdomadaire, sont une occa-
sion pendant laquelle direction, syndicat et 
employés échangent des informations dans 
un objectif d’amélioration de la production 
et d’apaisement du climat du travail au sein 
de l’entreprise. Par ailleurs, la direction de la 
communication a lancé une radio interne à 
vocation ludique et informative et programmé 
la production de spots de sensibilisation et la 
publication d’une revue trimestrielle, distri-
buée gratuitement. L’objectif ultime d’une telle 
démarche est le renforcement du sentiment 

14Saïd Ben 
Sedrine et 
MongiAmami. 
Le défi de la 
rénovation du 
dialogue social 
aux multiples 
dimensions. 
Consolider 
la transition 
démocratique 
et concrétiser 
la croissance 
économique 
inclusive en 
Tunisie. F. F. 
Ebert, Tunis, 10 
Octobre 2014
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d’appartenance des employés à leur entreprise.

A en croire les responsables syndicaux et de-
puis les deux dernières années, le travail des 
employés est conforme aux normes internatio-
nales du travail décent. Tous travaillent dans 
la dignité, de manière productive, contre un 
revenu équitable. Le travail offre à tous les 
employés les conditions de sécurité sur le lieu 
de travail, leur assure une protection sociale, 
à eux et à leurs familles, outre les perspectives 
de développement personnel et d’intégration 
sociale. 

Le plan de progrès social s’articule autour de 
sept principaux axes : 

•	 Le droit syndical
Les responsables syndicaux exercent leur mis-
sion conformément à la norme internationale 
du travail. Le syndicat dispose d’un bureau de 
travail avec un espace suffisant pour réunir les 
membres du bureau ou accueillir quelques tra-
vailleurs et est équipé des moyens nécessaires 
à une activité administrative et de communi-
cation. Tous les membres du bureau syndical 
disposent d’un détachement de plein temps 
avec solde intégral, pour remplir leur mission. 
Aucun refus n’est enregistré pour un motif 
déraisonnable en raison de la confiance qui 
règne entre les deux partenaires. Les repré-
sentants des travailleurs accèdent à tous les 
lieux de travail dans l’entreprise pour exercer 
leur mission syndicale. Au nom du syndicat, 
les représentants des travailleurs sont autorisés 
à afficher des avis syndicaux dans l’entreprise 
à un emplacement accessible aux travailleurs. 
L’accès du syndicat à la direction générale et 
auprès des représentants de la direction se fait 
sans retard injustifié lorsque cela est néces-
saire. Des réunions régulières entre le bureau 
syndical et la direction sont organisées dans le 
but d’échanger des points de vue et des infor-
mations, à la demande de chaque partenaire. 
Les rapports financiers et techniques et la do-
cumentation nécessaire sont communiqués au 
syndicat.

Les représentants des travailleurs disposent, 
dans le cadre du détachement syndical, d’une 
entière liberté pour exercer leur mission en 
dehors de l’entreprise (participation à une for-
mation ou à une réunion syndicales sectorielle 
ou régionale, participation à un congrès.), avec 
maintien de la rémunération et des avantages 

sociaux. Ils sont également autorisés à recevoir 
dans l’entreprise des syndicalistes externes à 
l’entreprise.

•	 Titularisation 
Les employés sont recrutés avec des contrats à 
durée déterminée. 
Le syndicat est parvenu à conclure un accord 
avec la direction selon lequel les employés 
peuvent être titularisés après trois ans seule-
ment, alors que l’article 6-4-2 du code de tra-
vail ne leur octroie ce droit qu’après 4 ans.   

•	 Classement professionnel
Un tableau de classification en catégories pro-
fessionnelles et grilles de rémunération consé-
quente a été dressé par un commun accord 
entre les partenaires sociaux dans l’entreprise. 
Comparativement aux autres classifications 
du secteur, la classification en vigueur au sein 
de Kromberg et Schubert Béja est considérée 
comme nettement plus généreuse et avanta-
geuse.

•	 Réglementation des congés tech-
niques

Pendant les périodes de baisse des com-
mandes, le nombre des travailleurs est supé-
rieur au nombre de postes de travail existants. 
La direction et le syndicat ont convenu de 
réglementer cette situation par l’octroi d’un 
congé technique à un certain nombre d’em-
ployés, choisis d’un commun accord, en don-
nant la priorité à ceux qui ont des difficultés 
de santé, avec solde partiel minimum de 60% 
du salaire. Pendant toute la durée du congé, 
l’employé garde son droit à l’avancement, à 
l’ancienneté et à tous les avantages consentis 
comme s’il était en activité.

•	 Normes de production  
Les normes quantitatives et qualitatives de 
production, ainsi que les primes de producti-
vité ont été déterminées par commun accord 
entre la direction et le syndicat.

•	 Licenciement 
Au cas où la direction serait amenée à réduire 
le personnel pour raison d’ordre économique 
ou de suppression de postes de travail, elle pro-
cède à cette réduction par un commun accord 
avec le syndicat. L’opération touche, d’abord, 
les célibataires, puis les mariés sans enfants 
et, en dernier lieu, les mariés avec enfants à 
charge, compte tenu de leur ancienneté.
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Le syndicat veille à ce que chaque employé li-
cencié touche une indemnité de licenciement, 
tenant compte de son ancienneté.

•	 Responsabilité sociétale de l’en-
treprise 

L’entreprise a opté pour une démarche visant à 
créer et à renforcer le lien d’appartenance des 
employés vis-à-vis de leur entreprise et a choisi 
de s’ouvrir davantage sur son environnement. 

-Démarche RSE au sein de l’entreprise

La direction a pensé à redonner du sens au 
travail, au vivre ensemble au sein de l’entre-
prise pour mobiliser les salariés autour d’un 
projet. Elle estime que le déploiement d’une 
démarche RSE bien pensée, procure à l’entre-
prise les capacités qui lui sont nécessaires pour 
mobiliser les femmes et les hommes, assurer la 
cohésion sociale via le dialogue social, entrete-
nir l’engagement et la motivation des salariés, 
tout en capitalisant sur les talents nécessaires à 
la compétitivité.  

En parfaite concertation et collaboration, la 
direction et le syndicat ont instauré une dé-
marche responsabilité sociétale qui vise l’amé-
lioration du bienêtre des employés et de leurs 
familles et par là même, le renforcement de 
leur sentiment d’appartenance à une commu-
nauté, celle de l’entreprise.
Parmi les actions menées par l’entreprise, on 
cite, notamment :

 ➘ Mise à disposition d’un bus pour assurer 
le transport des travailleurs 

 ➘ Mise en place d’un restaurant servant des 
repas aux employés au prix coûtant 

 ➘ Distribution d’un repas léger quotidien 
gratuit pour tous les employés 

 ➘ Souscription d’une assurance maladie au 
profit de tous les travailleurs et des per-
sonnes qui sont à leur charge

 ➘ Création d’une radio interne 
 ➘ Etablissement de conventions avec cer-

taines banques pour faciliter l’accès des 

employés aux prêts bancaires à faible taux 
d’intérêt 

 ➘ Organisation de cérémonies de circonci-
sion collective des enfants des employés

 ➘ Célébration de la journée du savoir
 ➘ Organisation de journées de sensibilisa-

tion  aux dangers nocifs à la san-
té : tabagisme / pression artérielle / dia-
bète… 

 ➘ Mise en place des programmes de préven-
tion / santé et bienêtre au travail 

 ➘ Amélioration de l’ergonomie en vue 
d’améliorer les conditions de travail 

 ➘ Octroi de prix d’encouragement pour les 
idées créatives, assurant une meilleure 
productivité, sécurité… 

- Démarche RSE au niveau de l’environne-
ment de l’entreprise   

Depuis 2015, l’entreprise a pu se créer une 
image rassurante et se construire un label so-
cial, grâce à la démarche RSE qu’elle a adoptée 
et à la politique de contact et de communica-
tion avec la société civile et autres parties pre-
nantes. L’année 2016-2017 est considérée, par 
la direction, comme l’année de la RSE. Dans 
ce cadre, l’entreprise a mené quelques actions 
dont notamment :

 ➘ L’aide apportée à des associations à finali-
té sociale, par l’octroi de subventions

 ➘ La participation à des programmes hu-
manitaires (financièrement ou logistique-
ment)

 ➘ La participation à des programmes d’in-
clusion sociale au niveau local

 ➘ Le mécénat culturel, par le soutien d’acti-
vités ou d’expositions

 ➘ Le soutien des associations artistiques ou 
sportives

 ➘ Le soutien des programmes éducatifs liés 
aux activités culturelles

 ➘ Le soutien des efforts d’entretien et 
d’équipement des écoles (la réhabilitation 
de l’école primaire ‘’Jebal Châara’’)
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En ce qui a trait à l’évolution du dialogue 
social, il convient de dire que la Tunisie 
dispose d’un cadre institutionnel assez 
évolué, aussi bien à l’échelle nationale que 
sectorielle. Ce cadre a même été renforcé 
par la signature, le 14 janvier 2013, du 
contrat social tripartite (Gouvernement, 
UGTT, UTICA).

Toutefois, c’est au niveau de l’entreprise 
que réside l’une des faiblesses majeures 
du modèle social tunisien, où le 
développement du dialogue social 
continue de déplorer des lacunes 
certaines. 

Dans ce paysage, l’entreprise Kromberg & 
Schubert Béja sort du lot. C’est, en effet, 
un cas édifiant plein d’enseignements 
en matière de dialogue social. Après 
la Révolution et notamment en 2013, 
l’entreprise est passée par une période 
difficile, a failli mettre la clé sous le 
paillasson et se délocaliser. Conscients 
de ces difficultés, les partenaires sociaux 
ont recouru au dialogue social dans 
l’expectative de venir à terme de tous 
leurs différends.

Les conditions de réussite du dialogue 
social au niveau de l’entreprise supposent:

- L’adoption d’une démarche 
participative basée sur la transparence 
économique, impliquant la direction et 
le syndicat, afin d’établir un diagnostic 
commun permettant de déterminer 
les actions susceptibles d’améliorer la 
productivité et la qualité.
- L’établissement de rapports de 
confiance entre partenaires, facilités 
par cette transparence et érigeant 
le dialogue social comme moyen 

d’atteindre la prospérité économique 
et la promotion de l’emploi décent.
- Le positionnement des questions 
liées à la rémunération, aux conditions 
de travail, à la santé et à la sécurité au 
travail, à la conciliation entre temps 
de travail et temps consacré à la vie 
familiale, ainsi que celles relatives 
aux perspectives de la promotion 
professionnelle des employés au 
même niveau d’importance que les 
questions liées à l’amélioration de 
la productivité, de la qualité de la 
production et du respect des délais de 
livraison des produits
- L’attribution du même degré 
d’importance aux questions liées à la 
rémunération, aux conditions de travail, 
à la santé et à la sécurité au travail, à 
la conciliation entre temps de travail 
et de vie familiale et aux perspectives 
de la promotion professionnelle des 
employés qu’à celles portant sur 
l’amélioration de la productivité, de la 
qualité de la production et du respect 
des délais de livraison des produits.
- Le respect des accords conclus, 
ce qui permet de faire naître et de 
renforcer les rapports de confiance 
entre partenaires sociaux. Il en 
résulte la consolidation de l’adhésion 
au dialogue social comme moyen 
réalisant la prospérité de l’entreprise 
et facilitant la promotion de l’emploi 
décent. 

A la lumière de l’ensemble de ces 
constants, il nous est permis de déduire 
que le dialogue social n’est jugé réussi 
qu’à partir du moment où il englobe, 
dans le même temps, la performance de 
l’entreprise et la notion de travail décent.

Conclusion
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L’objet de cette étude consiste à dres-
ser un état des lieux de l’ensemble 
des activités relevant de la FGME, ain-
si qu’à explorer le niveau de dévelop-
pement du dialogue social au niveau 
sectoriel et à l’échelle de l’entreprise. 
Pour ce faire, nous nous sommes réfé-
rés à la NAT 2009 pour spécifier trois 
types d’activités :

- L’activité de la métallurgie, fabri-
cation de produits métalliques (Di-
visions 24, 25)
- L’activité de la fabrication de pro-
duits informatique, d’équipements 
électriques et de machines et équi-
pements n.c.a (Divisions 26, 27, 28)
- L’activité de l’industrie automo-
bile et la fabrication d’autres maté-
riels de transport (Divisions 29, 30)
Les principales conclusions que 
nous avons pu dégager nous ont 
permis de déceler des éléments 
communs à l’ensemble de ces ac-
tivités :
- La dominance des entreprises de 
type Sarl et de petite taille
- Une concentration des activités 
dans les régions du Nord-Est et du 
Centre-Est du pays
- En 2014, ces activités ont employé 
27,6% de l’ensemble des emplois 
dans le secteur industriel : plus de 
la moitié de ces emplois (14,22%) 
revient à l’activité des produits in-
formatiques, électroniques et op-
tiques, équipements électriques, 
machines et équipements.

Quant à la démographie des entre-
prises, les données sur la survie des 
entreprises créées en 2000 montrent 
que le taux de survie est supérieur à 
50% pour l’ensemble des activités. 

Ainsi, l’activité de la métallurgie, fa-
brication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des équi-
pements, a affiché le taux de survie le 
plus élevé de l’ensemble des activi-
tés industrielles : sur 642 entreprises 
créées en 2000, seulement 400 ont pu 
survivre en 2014, ce qui représente un 
taux de survie de 62,3%. Le taux de 
survie pour l’activité de fabrication des 
produits informatiques, électroniques 
et optiques, de fabrication d’équipe-
ments électriques, de machines et 
équipements n.c.a a été de 52,9%. 
Pour l’activité de l’industrie automo-
bile et autres matériels de transport, 
le taux de survie est a été de 50%.

Concernant l’évolution du dialogue 
social, la Tunisie peut se vanter de dis-
poser d’un cadre institutionnel évolué 
aussi bien à l’échelle nationale que 
sectorielle. Ce cadre vient d’être ren-
forcé par la signature le 14 janvier 2013 
du contrat social tripartite (Gouverne-
ment, UGTT, UTICA). La finalité de ce 
contrat social tripartite est l’institu-
tionnalisation du dialogue social par 
la mise en place d’un conseil national 
du dialogue social. Cette démarche 
concrétise la volonté des partenaires 
sociaux de passer d’une logique de 
confrontation à une logique de coo-
pération, par l’atténuation des conflits 
par le dialogue.

Toutefois, c’est au niveau de l’entre-
prise que réside l’une des faiblesses 
majeures du modèle social tunisien, 
où le développement du dialogue 
social continue de déplorer des la-
cunes certaines. Au niveau de cette 
étude, nous avons choisi de manière 
délibérée, de nous intéresser au cas 

Conclusion Générale
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d’une entreprise où le dialogue social 
est assez évolué, conscients du fait que 
ce choix peut servir comme modèle 
pouvant être adopté par d’autres entre-
prises.

L’entreprise Kromberg &Schubert Béja 
est un cas édifiant plein d’enseigne-
ments en matière de dialogue social. 

Après la Révolution et notamment en 
2013, l’entreprise est passée par une 
période difficile, a failli mettre la clé 
sous le paillasson et se délocaliser. 
Conscients de ces difficultés, les parte-
naires sociaux ont recouru au dialogue 
social dans l’expectative de venir à 
terme de tous leurs différends. Une dé-
marche concertée entre les partenaires 
sociaux, basée sur la transparence éco-
nomique, a permis la rationalisation des 
revendications sociales et l’établisse-
ment de rapports de confiance entre les 
partenaires sociaux. Cette confiance a 
été renforcée par le respect des accords 
conclus. Cette expérience montre que 
le dialogue social est un moyen efficace 

de résolution des conflits, d’augmenta-
tion de la production et d’amélioration 
de la qualité.

Dans cette étude, nous aurions voulu 
analyser l’adhésion syndicale par type 
de convention et par région afin de don-
ner une meilleure visibilité à la FGME et 
l’aider à déterminer de manière efficace 
ses actions. Malencontreusement, les 
données qui nous ont été fournies par 
la FGME étaient très lacunaires et leur 
utilisation aurait biaisé considérable-
ment nos résultats. Pour ce, nous avons 
préféré de ne pas intégrer cette analyse 
dans la présente étude. A ce niveau, et 
pour perfectionner davantage son fonc-
tionnement, la FGME est vivement sol-
licitée à se doter d’un système d’infor-
mation lui permettant de disposer de 
toutes les informations concernant ses 
adhérents.
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