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PRESIDENCE DE LA REFUBI..IQUE

Lol N" oo8 /pRy2oo7

Portant Réglementation de l,Exercice du
Droit de Grève dans les Services publics

Vu la Constitution ;

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séa,Rce du '07 
Mai 2007.Le Présicient de ra Répubrique promurgue ra roi dont-r; i;;;;,i,it ,'''*

CHAPITRE l.- Des Dispositions Générales

ârtiglel '- I a présente loi a pour objet de détenniner les conditions d'exercrce dudroit de grève dans les services publics.

Article2'- Les dispositions de la présente loi s'applique aux fonctionnaires, auxagents des établissements publics des collectivités tdr.ritoriales décentralisées ainsiqu'aux agents des entreprises publiques

Article3.- Est consigné comme grève toute cessation volontaire et concertée dutravail, par la totalité ou une partie. du personnel, suite à un différend lié à des motifsd'ordre professionneL

Tottt différend collectif du travail est préalablement soumis à la procédure deconciliation.

CHAPITRE il.- De La Concitiation

Afticle4'- ft "=t 
institué un organe chargé du règlement des conflits collectifs

dénomrné Conseil de Conciliation. Un tex]e réglemèrrtaire fixe la composition et le
fonctionnement dudit organe. (

Article 5.' Tout conflit collectif est notifié par les parties au Conseil de Conciliation ,
qui les convoque'dans un délai n'excédant par ii, 1oo; jours ouvrables pour une
réunion de conciliation et est tenu de statuer dans ,n Oefiirà*,rr.n de 1s jours àcompter de Ia date de la première réunion. Cette procédure est oblijatoire.

4rticle 6-'- Lorsqu'un.accord global.ou.partiel est intervenu en conciliation, les points

""'^nfiu" " y,
d'accord qui sont exécutoires font l'objet d,un procèr-reru"i.igrâ Ëàr'l;;';;;Ë"ài, ,



[:ilJi,,iffiî;ffi,.§;,"yfl:H#î,l;J*e cre ra Fonction pubrique et du rravair ou à

ffi#ïffii:iffi §ftîiiTî:e 
de conciriation a échoué, une copie de procès-verbar

Lorsque la tentativg d, conciliation n,a abouti q:^?":" accord partiel, un procès_["i1" 5 ;irff§1"J";li1il"Utffi.Ë'iJ', 
qp,inr* 

d'ac"od-àt r". points sur

Dans les deux 
:a,s.i une copie du procès-verbal est ad.rressée au Ministre en chargede la Fonction Publiq""i irià*vait * ; iil;iiiJaorarnistrative déconcentrée.

ffi{i 
Les accords de conciliations sont affichés a,u lieu du travail où est né le

âtlgleg'- Les grèves penclant la période de conôiliation,,sont interdites.

CHAPITRE lll._ Du préavis de G,rève

Articlel0'- Après épuisement des procédures de.conciriation, rorsque re confritpersiste' et à défaui d'autre.-rài** ;;;liilonî'eu*ntr"li;;;ni-prévues 
par unaecerrd ou convention des parties, re, ug*nii'à;r*ri=,;iliîi;;iJr.

Les salaires des iournées non prestées sont à ta charg:,ges syndicats sauf si re motifde la grève est le retard gener;li.d ae paieÀent o-"J*rrsires ou imputabte à t,Etat.
Artiglgll" Pour recourir à toute cessation concertée du travair, res responsahres elumo,vpm'nr de greve onr robligatrurr tJ"adresseirnîrurris de grève avec accusé derêÔeption' soit à leur Ministr"'".oit à-r;;t*tà'#.Jinirtrative àe.on."ntrée, soit audirecteur de teur erabrssem".t pr.uqi" ur"" ;;;î;;1", au Ministre en charge de ra[:onction pubrique et du Travail o;; r;"rtàriieîir,li"r*oive déconcentrée.
Toutefois' lorsqu'un syndicat se propose de raneer un mot d,ordre de cessation du[3llil;ll Ë",fi:fi::?lïi",':î'"nià à0,",ùi *'pîà",i. ,, ruriniJi; ; charge de ra

Le préavis de grève doit indiquer :

' ffif,:tfi,i.lilflî* en v joisnant le procès-verbar de conciriation parrier ou de
Les.agents publics concernés 

;
Le lieu de la grève ;

a

!
a

a

La date et I'he.ure prévues.pour son déclenchement 
;La durée de l,arêt Ou travâit. 
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Articlel2.- Le préavis de grève
de otti de drnit dnit rrrrni. ,'^^ut tr-

ouvrables.

qui court à compterde la date de son dépôt auprès
durée qui ne peut être inférieure à six'1ü6) jburi

CHAPIïRE lV.- Du'Déroulement d:e la Grève

Articlel3.- La grève déclenchée dans le respect de la:rprésente loi est licite.
Aucune sanction d.isciplinaire ne peut être prr:nr:rneée à I'encontre de l,agent ayantparticipé à cette grève.

Articlel'4.- Pendant la grèveiles contacts peuvent être maintenus entre les parties enconflit, soit directement, soit par personne interposée en vue d'une solution.

ArticlelS'- Les journées noft Prestées pouréause de,rgrève ne donnent pas lieu à larémunération sauf dans le cas prévu ,u'2ème alinéa de.:larticle 10.

Articlel6.' Nul ne doit, soüs peine de sanction, empêoher par menaces, manæuvres
frauduleuses, violences ou voies de fait, un agent, un chef d'établissement oU ses
représentants d'accéder à leur lieu habituel de iravail, de reprenOre ou de poursuivre
l'exercice de leurs activités priofessionnelles.

ArticlelT.- Les personnes qui se mettent en grève do,ivent remettre les clefs et les
dossiers en cours à leurs supérieurs et évacuei les lieuN de travail.

Es.t passible de poursuite judiciarre tout agent publrc qui dans l'exercice du droit de
grève porte atteinte à la liberté d'autrui pai des actes àe violence, des voies de faits
et destructions de matériels ou outils de travail.

CHAPITRE V.- Du Service Minimum Obligatoire

Article'lB.- Un service rninittlurrr obligatoire est assuré dans le domaine des activités
des services publics essentiels, dont l'interruption complète mettrait en danger la vie,
la sécurité et la santé de tout ou partie de la population

Articlel9.- Sont considérés comme essentiels, les serv;ices publics suivants :

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Les services qui concourent à la circulailon aérisnne ;*.la_
Les services hospitaliers ; 6 Â
Les services d'eau et d'Électricité ; o L
Les services des pompi'ers ; gd.,
Les services des postàs et ielelÀrunications ;

Les services de télévisicjns ; ,

Les services de r:adio diffusion :

Les services centraux du Ministère des Affaires Ëtrangères et de I'intégra[ion
Africaine ; .
Les services des lnspections inter préfectorales dtr Travail ;
Les services des régies financières ;

Les abattoirs ; 6\
Le laboratoire de Farchà.Yùaq
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Article20'- En vuc d'assurer la petrnanence cJes sewices publics minirna essentiels,les fonctionnaires ou les agents'de l,Etat visés a t,^.fi"1" ? peu,,rent ôtre reguis.
Les ré:quisitions ttlt pfgloncées par arrêté du Minis,tre intéressé en ce qui concerneles agents de ra capitare et pour 

";u;;;; 
'üiouin"u. 

par décision de 
'autorité

administrative déconcentrée. -." --- r'-'

Article2l'- Les ordres de réquisitions sont portés à;{a connaissance des intéresséspar voie d'affichage, de presse ou de tout autre ;;yr. de communication.

Article22.- Sans préjudice.des poursujtes judiciairespour les dommages causés auxusagers des services publics concernés, lé refus oeg,ronctionnrirà.îu agents de sesoumettre aux ordres de réquisition, expose Èr-inbr""re. àr*énctions prévuesaux articles 100 et 101 de la loi n"01ztpam o, âi-o-e-""rb;;iôô'i portant starutGénéral de la Fonction pubtique.

Toutefois, le fonctionnaire ou l'agent peut ester en justice ou faire.recours auxorganes de discipline.

gHAP|TRE Vt.- Des Dispositions Finales

Ar!tgl-e?3"'- La présente loi qui abroge.toutes dispositbns antérieureg contraires seraenregistrée et pubriée au Journar ofrcier de ra àâp-utrtiq;"ÿ ;;? '

N'Djamêha, le ..0.9..MAI .ZOW,
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