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Objet: COMMUNIQUE
~onSieur Ie Directeur Provincial,

de la F E C /HAUT KATANGA
A lUBUMBASHI.-

"'r _;Mlf :
--------------------------------~

Monsieur Ie Directeur,

J'ai I'honneur de vous transmettre pour disposition,
Ie communique officiel adresse aux employeurs de votre juridiction, relatif aux mesures salutaires prises
par Son Excellence Monsieur Ie President de la Republique, Chef de l'Etat en rapport a la pandernie
CORONAVIRUS.

Veuillez agreer, Monsieur le'Directeur Provincial,
I'assurance de ma consideration distinguee.

LECHEFDE DIVISION PROVINCIALE DE L'INSPECTION DU

323 coin des avenues des Chutes et Kambove, batiment administratif a Lubumbashi
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La Division Provinciale de I'lnspection du Travail et de la Prevovance Sociale, porte a la
connaissance des employeurs et travailleurs des entreprises de toute nature de son ressort territorial
que, les mesures prises par Son Excellence Monsieur Ie President de la Republique Chef de l'Etat,
relatives a la lutte contre la pandernie de COVID-19, ne constituent pas pourvous une occasion de
resilier les contrats de travail de vos Employes pour des raisons de force majeure.

A cet effet, je vous invite au strict respect des dispositions de I'article 57 du Code de Travail tel que
rnodifie et complete a ce jour par I'Arrete Ministeriel n022/CAB. M IN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005
fixant les droits et les obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, je tiens a vous rappeler que tout cas de force majeure doit etre constate par
I'lnspecteur du Travail du ressort. C'est ainsi que, j'invite les uns et les autres de soumettre les mesures
preventives a prendre a la Division Provinciale de I'lnspection du Travail sis au coin des avenues des
Chutes/Kambove, afin que les Inspecteurs du travail assumant Ie service minimum puisse examiner
vos demandes cas par cas.

Tout cas de violation des dispositions prescrites, sera severernent sanctlonne conforrnernent aux
dispositions legales.

Fait a Lubumbashi Ie 23 avril 2020.




