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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frolerni

lé Juslice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

tot N'2018-34 DU 05 ocToBRE 2018
modifiqnt et complétont lo loi n'2001{9

du 21 juin 2002 portont exercice du droit
de grève en RéPublique du Bénin.
L'Assemblée notlonole
04 seplembre 2018 ;

o

délibéré

et odopté en so séonce du

Lo Cour constitulionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo
constitution DCC l8-193 du 02 octobre 2018, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo leneur suit :
,]4,
l7 el lB de lo loi
Article]": Les dispositions des orticles2, 11,,l3,
n" 2009-09 du 2l juin 2002 portont exercice du droit de grève en République
du Bénin sonl modifiées oinsi qu'il suit :

Article 2 nouveou:Les disposilions de lo présente loi s'oppliquent oux
personnels civils de l'Elqt et des colleclivilés terrllorioles oinsi qu'oux personnels
des étoblissements publics, semi-publics ou privés à l'exception des ogenls è
qui lo loi interdit expressément l'exercice du droil de grève'
En roison

de Io spécificité de leurs missions, les personnels mililoires,

les

personnels poromilitoires (police, douones, eoux, forêts el chosse' "')' les
personnels des services de sonié ne peuvenl exercer le droil de grève.
Lo grève de solidorité est intercllte.

Article 1l nouveou : Touie grève qui ne respecle pos les disposilions de
lo présenle loi est illégole et ses outeurs sont possibles de révocolion ou de
licenciement de plein droil.
Article l3 nouveou : Lorsque ies pr-oc&Jurss-sonl respecTées;terdroirue
grève s'exerce dons cerloines conditions de durée qui ne peul excéder:

-

dix (lO) jours ou cours d'une même onnée;

-

sepl (07) jours ou cours d'un même semestre ; et
deux (02) jours ou cours d'un même mois'

Quelle qu'en soit lo durée, lo cessolion du trovoil ou cours d'une
journée, esl considérée comme un iour entier de grève.

Article l4 nouveou: Les personnels de lo fonclion publique et les
ogenls des étoblissemenls publics, semi-publics. ou privés à coroctère
essentiel à qui lo toi n'o pos interdit lo grève et dont lo cessotion tolole de
irovoil porleroit de groves préjudices Ô lo poix, lo sécurilé, lo juslice, lo sonlé
de lo populolion ou oux finonces publiques de I'Etot, sont tenus d'ossurer un
service minimum en cos de grève.

Sont considérés comme tels, les mogislrots, les ogents des services
judicioires et pénitentioires et les ogenls de l'Eiot en service dons les
juridiclions, les ogents des services de l'énergie, de I'eou, des régies

finqncières de l'Etot, des tronsporls oériens et moritimes et des
télécorrrmunicolions-xception foile des r:odios et des télévisions privé §.
Article 17 nouveou : Les personnels de lo fonclion publique ei les
ogenls des éloblissemenls publics, semi-publics ou privés d coroctère
esseniiei dont lo cessolion de irovoil porteroit de groves préjudices ù lo poix,
io sécurilé, lo justice, lo sonlé de lo populotion ou oux Tlnonces publiques de
I'Etot, peuvenl foire I'objet d'une réquisition en cos de grève.

:

Les grèves oyont pour motifs lo violqlion des
libertés fondqmenloles et des droits syndicoux universellement reconnus ou le
non-poiement des droils ocquis por les lrovoilleurs, ne donnent lieu Ô oucune
réduction de soloire ou de troitemenl.

Arlicle lSnouveou

Arlicle 2 : Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel el exécutée
comme loi de I'Etol. Foll à Colonou. le 05 oclobre

de lo République,
Chef de l'Etot. Chef du Gouvernemeni,
Por le Président
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Le Minisire du Ïrovoil ei de

Le Gorde des Sceoux, Minislre de lo

lo Fonction Publique.

Justice el de lo Législotion,
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