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RESUME
Les modes de cessation des contrats de travail reposent sur la distinction entre contrat de

travail à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. En effet, en vue d’assurer une

protection des droits des salariés dans la rupture de ces contrats, le législateur a institué des

règles pour encadrer les ruptures et afin de réduire les abus que les salariés pourraient en

subir. C’est ainsi que des sanctions ont été prévues en cas de non-respect de ces règles.

Toutefois, les législations du travail demeurent théoriques et il a fallu créer des institutions

tant administratives que juridictionnelles pour veiller au contrôle de l’application de ces

législations. Mais malheureusement, les salariés sont confrontés à de nombreuses difficultés

aussi bien que le premier organe en charge d’assurer cette protection au Burkina Faso.

ABSTRACT

Work contracts cessation ways rest about the distinction entered work contract for duration

determined and work contract has indeterminate duration. Indeed given keeping a protection

of earners’rights in the rupture of these contracts of rules work besides the legislator to

institue toframe the breakages and so that the abuses decrease what could the earners suffer

from.. This is how, sanctions were imagined in case of thes rules breach. However, the

legislations stay theoretical and it had to make that much administrative que it is juridictional

to sit in these legislations control of the application up. But unfortunately the earnersare

confronted in numerous difficulties also though the first load organe secures this guardind to

Burkina Faso.


