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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'20]8-34 DU 05 oCTOBRE 2018

modifiont et complétont lo loi n'2001-09
du 21 juin 2002 portont exercice du droit
de grève en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en sq séonce du
04 septembre 20lB ;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité è lo
Conslitution DCC l8-]93 du 02 octobre 20]8, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

Arlicle le,: Les dispositions des orticles 2, 11,13, 14, 17 et l8 de lo loi

n'2009-09 du 2l juin 2002 portont exercice du droit de grève en République
du Bénin sont modifiées oinsi qu'il suit :

Arlicle 2 nouveou : Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent oux
personnels civils de I'Etot et des collectivités terrilorioles oinsi qu'oux personnels

des étoblissements publics, semi-publics ou privés è I'exception des ogents à
qui lo loi interdit expressémenl I'exercice du droit de grève.

En roison de Io spécificité de leurs missions, les personnels militoires, les

personnels poromilitoires (police, douqnes, eoux, forêts et chosse, ...), les

personnels des services de sonlé ne peuvent exercer le droit de grève.

Lo grève de solidorité est interdite.

Article l l nouveou : Toute grève qui ne respecie pos les dispositions de
lo présente loi est illégole et ses outeurs sont possibles de révocotion ou de
licenciement de plein droit.

Article 13 nouveou : Lorsque les procédures sont respectées, le droil de
grève s'exerce dons certoines conditions de durée qui ne peut excéder:
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dix (10) .iours ou cours d'une même onnée;
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sept (07) jours ou cours d'un même semesire ; et

deux (02) jours ou cours d'un même mois.

Quelle qu'en soit lq durée, lo cessotion du trovoil ou cours d'une
journée, esl considérée comme un jour enlier de grève.

Arlicle 14 nouveou : Les personnels de lq fonclion publique et les

ogents des étoblissements publics, semi-publics, ou privés à coroctère
essentiel à qui lo loi n'o pos interdil lo grève et dont lo cessotion totole de
trovoil porleroit de groves préjudices è lo poix, lo sécurité, lo juslice, lo sonlé
de lo populotion ou oux finonces publiques de I'Etot, sont tenus d'ossurer un

service minimum en cos de grève.

Sont considérés comme tels, les mogistrots, les ogents des services
judicioires et péniteniioires ei les ogents de I'Etot en service dons les
juridictions, les ogenis des services de l'énergie, de I'eou, des régies
finoncières de I'Etot, des tronsports oériens et moritimes et des
télécommunicotions, exception foite des rodios et des télévisions privées.

Arlicle 17 nouveou : Les personnels de lo fonction publique ei les

ogents des étoblissements publics, semi-publics ou privés è coroctère
essentiel dont lo cessoiion de trovoil porteroit de groves pré.judices ô lo poix.

lo sécuriié, lo justice, lo sonté de lo populotion ou oux finonces publiques de
I'Etot, peuvent foire l'objet d'une réquisition en cos de grève.

Arlicle 18 nouveou : Les grèves oyont pour motifs lo viololion des
libertés fondomentoles 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 îroitement.

Article 2 : Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme loi de I'Etot. -

Foit à Cotonou, le 05 octobre

Por le Président de lo République,
Chef de I'Etqt, Chef du Gouvernemeni,
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Polrice TALON
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Le Gorde des Sceoux, Minisire de lo
Justice et de lo Législotion,
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Le Ministre du Trovoil et de
lo Fonction Publique,

Adidjotou A. sn
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