
DU DROIT DE GREVE 

Le droit de grève est consacré aussi bien sur le plan international, régional 

que national par divers textes parmi lesquels on note : 

I- AU PLAN NATIONAL 

La constitution reconnait en son article 39 le droit de grève au travailleurs 

dont l’exercice est réglementé  par : 

-L’ordonnance du 4 janvier 1968 portant statut général des 

fonctionnaires 

Article 6 : « Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires ». Leurs 

syndicats sont régis par le code du travail. 

Article 7 : « Le droit de grève pour motifs professionnels est reconnu aux 

fonctionnaires». 

- Le code du travail 

Article 269 : « Les travailleurs salariés ont le droit de recourir à la grève 

pour défendre leurs intérêts professionnels ». 

DE LA  LEGALITE DE LA GREVE 

Les conditions de légalité d’une grève sont prévues par l’article 270 

alinéa1 du code de travail. Cet article dispose « pour être licite, la grève 

doit être précédée d’un préavis de (5) jours ouvrables notifié à l’employeur 

et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort par l’organisation 

syndicale ayant pris l’initiative de la grève. Cette notification doit comporter 

les raisons et les revendications formulées par l’organisation syndicale 

déposant le préavis de grève et indiquer si le conflit a fait l’objet de 

procédure conventionnelle de négociation».  

Alinéa2 : La grève est illicite lorsqu’elle n’est pas déclarée et exécutée 

conformément aux dispositions ci-dessus-mentionnées. 

Article 272 : «  A l’expiration du préavis et en cas d’échec de la négociation, 

les travailleurs peuvent cesser le travail….. » 



Article 275 : « Pendant le déroulement de la grève, les parties ont 

l’obligation de poursuivre les négociation sous l’autorité d’une personnalité 

désignée par le ministre chargé du travail » 

 

DE LA CONTESTATION ET SANCTIONS  

Article 276 al3 : « Les travailleur recouvrent leur emploi en fin de grève et 

ne peuvent être sanctionnés du seul fait de leur participation à la grève. 

Article 279 : « Toute contestation relative à l’exercice du droit de grève est 

tranchée par le tribunal du travail qui statue en référé » 

Article 281 : «  Si la grève est illicite, les grévistes doivent reprendre le 

travail dans les 48heures. Le travailleur qui sans une raison valable ne se  

présente pas à son poste de travail à l’échéance de ce délai commet une 

faute passible de sanctions disciplinaires. 

Article 292 : « Sont punis d’une amende de 40000 à 100000f les 

administrateurs des syndicats ou directeurs des caisses de secours mutuels 

qui ont commis des infractions aux dispositions des article 6, 7, 23, 25, et 31 

qui ont trait respectivement à l’objet de la constitution et de la dissolution 

des syndicats professionnels (articles 6,7), de la capacité civile des 

syndicats professionnels (article 23), de la représentativité des syndicats 

professionnels (25), et des unions de syndicats (article 31). 

II- AU PLAN REGIONAL 

 La Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de 

l’administration adoptée le 31 janvier 2011 reconnait également le droit 

syndical au travailleurs notamment en son article 15 alinéa 2, 4 et 5,6 et fait 

obligation aux administrations d’assurer de meilleures conditions de vie 

aux agents publics (article 16) et de leur reconnait le droit à une 

rémunération juste et équitable (article 17). 

Article15 al2 : « les agents du service publics ont le droit de créer ou 

d’appartenir à des associations, des syndicats ou tout autre groupement en 

vue de promouvoir et de protéger leurs droits conformément aux lois 

nationales » 



al4 : « les agents du service public ont le droit de s’impliquer dans les 

négociations collectives ou des actions syndicales dans le respect des lois et 

règlements nationaux » 

al5 : « les représentants syndicaux doivent être protégés contre les 

traitements discriminatoires et les sanctions de toute forme en raison de 

leurs activités syndicales » 

Al6 « l’administration doit promouvoir un environnement propice au 

dialogue et à la concertation ». 

Article 16 al1: « l’administration publique doit créer un environnement 

garantissant la sécurité des agents du service public ». 

al2 : « l’administration publique doit protéger ses agents contre toutes les 

formes de menaces, d’insultes, de harcèlement ou d’agression » 

Article 17 : « les agents du service public ont le droit, dans le cadre d’un 

système de rémunération cohérent et harmonisé, à une rémunération juste 

et équitable correspondant à leurs qualifications, responsabilités, 

performance et mandat ». 

III- Au plan international 

La convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 

impose une obligation de taille aux autorités publiques consistant à 

s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit syndical ou à en 

entraver l'exercice légal et leur demande de prendre toutes mesures 

nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux 

employeurs le libre exercice du droit syndical (article 3 et 11).  

COMMENTAIRE 

Au regard des dispositions contenues dans ces différents textes, il apparait 

visiblement que les ministres usent de l’autorité qui est attachée à leur 

personne pour faire des chantages et leur comportement ne peut 

s’expliquer ni ne se justifie. Aucun texte n’autorise qu’on puisse procéder au 

recrutement du personnel pour remplacer les travailleurs en grève. Par 

ailleurs, l’appréciation de la légalité ou non d’une grève ne relève pas de la 

compétence des ministres en question mais du juge et en le faisant ainsi à 



travers leurs écrits, ils exercent ce qu’on appelle le détournement de 

pouvoir susceptible faire l’objet d’un recours de la juridiction compétente. 


