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INTRODUCTION (1)

 Suspension du contrat de travail : Situation dans laquelle les 

deux conditions essentielles du contrat de travail :

 la fourniture d’un travail par le salarié,

 le paiement du salaire correspondant par l’employeur, cessent, 

temporairement sans rupture du contrat de travail.

 Dès reprise normale du contrat de travail, le salarié retrouve 

emploi et salaire égal ou supérieur au précédent.



INTRODUCTION (2)

 Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 : décret en vigueur sur la 

suspension du contrat de travail pour maladie du travailleur.

 Loi N° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail : 

définition de nouvelles conditions de suspension du contrat de 

travail pour maladie du travailleur.

 Direction de la Santé et Sécurité au Travail (DSST) : proposition 

d’un décret modificatif du décret 96-198.



I. MATÉRIEL ET MÉTHODES (1)

A. MATÉRIEL

 Loi N° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ;

 Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 relatif aux conditions de 

suspension du contrat de travail pour maladie du travailleur ;

 Projet de décret modificatif du décret N°96-198.



I. MATÉRIEL ET MÉTHODES (2)

B. MÉTHODE

 Analyse et comparaison des textes sur les dispositions relatives 

à la suspension du contrat de travail pour maladie du 

travailleur.



II. RÉSULTATS (1)

 Loi N° 2015-532 du 20 juillet 2015, Article 16.7 : Le contrat de travail 

est suspendu pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas 

de maladie dûment constatée par un médecin agréé (conditions 

déterminées par décret). Durée limitée à 06 mois. En cas de 

maladie de longue durée, ce délai est porté à 12 mois. Ce délai 

peut être prorogé jusqu’au remplacement du travailleur. La liste des 

maladies de longue durée est déterminée par voie règlementaire.



II. RÉSULTATS (2)

 Différences  de fond contenues dans les tableaux suivants :

Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 Décret modificatif

Article 3 : La durée de suspension du 

contrat du travailleur malade, peut 

exceptionnellement être prorogée au-

delà de 06 mois jusqu’au remplacement 

de l’intéressé.

Article 3 : La durée de suspension 

du contrat du travailleur malade 

est de 06 mois. En cas de maladie 

de longue durée, le délai est porté 

à 12 mois.



II. RÉSULTATS (3)

Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 Décret modificatif

Article 5 : La constatation de la 

maladie par le médecin de 

l’entreprise ne dispense pas le 

travailleur d’aviser son employeur 

de son indisponibilité et de son 

absence imputable à son état de 

santé.

Article 4 : Tout travailleur malade a 

l’obligation d’informer son employeur. Si 

le travailleur malade fait constater son 

état par le service médical de 

l’entreprise dans un délai de 48 heures, il 

n’aura pas d’autre formalité à 

accomplir.



II. RÉSULTATS (4)

Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 Décret modificatif

Article 4 : Tout travailleur malade a 

l’obligation d’informer son employeur, 

immédiatement ou dans un délai 

maximum de 48 heures à compter de 

la date de début de son absence 

pour motif de santé.

Article 4 (suite) : Dans la négative, il 

doit, sauf cas de force majeure, 

avertir l’employeur du motif de son 

absence dans un délai de 03 jours 

ouvrables suivant la date de 

l’accident ou de la maladie.



II. RÉSULTATS (5)

Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 Décret modificatif

Article 6 : Lorsqu’il n’existe pas de service 

médical dans l’entreprise, et que la maladie du 

travailleur a été constatée en dehors de celle-ci, 

le délai d’information de l’employeur, prescrit à 

l’article 4, est porté à 72 heures ou 03 jours 

ouvrables, à compter de la date de début de 

l’absence de l’intéressé.

Article 4 (fin) : Cet avis est 

confirmé par un certificat 

médical à produire dans 

un délai maximum de 08

jours francs à compter du 

premier jour de 

l’indisponibilité.



II. RÉSULTATS (6)

Décret N°96-198 du 7 Mars 1996 Décret modificatif

Pas de liste de maladies. Liste indicative de maladies « longue 

durée ».



III. ANALYSE – DISCUSSION (1)

 Loi N° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail :

 Stipule la prorogation du délai de suspension du contrat de travail 

pour maladie longue durée du travailleur à 12 mois ;

 Prévoit l’établissement d’une liste de maladies « longue durée ».



III. ANALYSE – DISCUSSION (2)

 Décret 96-198 : Suspension du contrat de travail pour maladie du 

travailleur limitée à 06 mois par année civile, prorogeable. 

Prorogation laissée à l’appréciation de l’employeur.

 Projet de décret modificatif : Suspension du contrat de travail pour 

maladie du travailleur limitée à 06 mois par année civile, 

prorogeable. En cas de maladie longue durée, suspension du 

contrat portée à 12 mois, prorogeable.



III. ANALYSE – DISCUSSION (3)

 Décret 96-198 : Constatation de l’état de maladie par le service 

médical de l’entreprise ne dispense pas le travailleur d’informer 

l’employeur.

 Projet de décret modificatif : Facilitation de la déclaration à 

l’employeur. La constatation par le service médical suffit. 

Renforcement des prérogatives du Médecin du travail de 

l’entreprise.



III. ANALYSE – DISCUSSION (4)

 Décret 96-198 : Délai maximal obligatoire d’information de 

l'employeur de l’état de santé du travailleur de 48 heures à 

compter du début de son absence pour motif de santé.

 Projet de décret modificatif : Délai porté à 03 jours ouvrables.



III. ANALYSE – DISCUSSION (5)

 Décret 96-198 : Période maximale de 72 heures ou 03 jours 

ouvrables pour prouver l’état de santé constaté par un autre 

médecin que le médecin de l’entreprise.

 Projet de décret modificatif : Délai de preuve prolongé à 08 

jours francs.



III. ANALYSE – DISCUSSION (6)

 Décret 96-198 : Pas de liste indicative de maladies.

 Projet de décret modificatif : Définition d’une liste indicative de 

pathologies à évolution chronique avérée permettant la mise 

en œuvre de la suspension du contrat de travail pour raison 

médicale.



CONCLUSION

 Avancées notables dans la loi N°2015-532 portant code du 

travail et le projet de décret modifiant le décret N°96-198 sur 

les conditions de suspension du contrat de travail pour maladie 

du travailleur.

 Adoption et promulgation de ce projet de décret permettrait 

une meilleure protection du contrat de travail en cas de 

maladie au long cours du travailleur.
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