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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

rot N'2022 - 2r DU I9 oCTOBRE 2022
modifiont et complélont lo loi n'2001-09 du
21 jvin 2002 portonl exercice du droit de grève en
République du Bénin, telle que modifiée et
compléiée por lo loi n'2018-34 du 05 octobre 2018.

L'Assemblée notionole

o délibéré et odopté en so séonce

du

l1 ociobre2022:
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

le,: Les dispositions des qrticles 2, 11,14 el 21 de lo loi
n'2001-09 du 2l juin 2002 portont exercice du droil de grève en
Article

République du Bénin, telle que modifiée et complélée por lo loi n' 201834 du 05 octobre 2018 sont modifiées oinsi qu'll suit :

Article 2 nouvequ : Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent
oux personnels civils de I'Etqt et des collectivités territorioles, oinsi qu'oux
personnels des éloblissemenis publics, semi-publics ou privés, à
l'exception des ogenis à qui lo loi interdit expressément I'exercice du
droit de grève.
spécificités de leurs missions, les personnels militoires,
les personnels poromilitoires, notomment de lo police, des douones, des
eoux, forêts et chosse, les personnels des services de sonié, les personnels
des secteurs d'ociiviiés porluoire, oéroporluoire, ferrovioire et fluviol, de
I'equ, de l'énergie et des hydrocorbures, ne peuvenl exercer le droil de
grève.
En roison des

de I'olinéo 2 du présent oriicle sonl égolement
opplicobles oux ogents des entités ou orgonismes notionoux ou
internotionoux opéront sur le tenitoire notionol et dont les octivités
concoureni à lo réolisotion des missions des personnels et ogenls ciLes dispositions

dessus visés, nonobstont les stipulotions des conventions d'étoblissement.
Lo grève

de solidorité est inierdite.

Article I I nouveou : Toute grève qui ne respecte pos les dispositions
de lo présente loi esi illégole et ses outeurs sont possibles de révocotion
ou de licenciement de plein droit, sons préiudice des sonclions pénoles.

