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REPUBTIQUE DU BENIN
lrolemlta. Ju.llc6-Irovoll

PRASG2C6
PRESIDENCE DE LA REPUBLIGUE

LOr N" 20',r7-05 DU 29 AOÛT 2017

fixont les conditions et lo procédure d'embouche,
de plocemeni de lo moin-d'ceuvre et de résiliotion

du control de irovoil en République du Bénin.

L'AssembléeNotionole o délibéréet odopté en so séoncedu2l mors
2017:

Lo Cour Constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo
Constitution DCC 17-179 du l0 ooût 2017,|e Président de lo République
promulgue lo loi donl lo leneur suit :

TITRE PREMIER

DU CHAfu1P D'APPTICATION

Article l et : Lo présente loi fixe les conditions et lo procédure
d'embouche, de plocement de lo moin-d'ceuvre el de résiliolion du conlrot
de trovoil en République du Bénin. Elle régit les relotions enlre employeurs el
lrovoilleurs exerçont leurs octiviiés professionnelles en République du Bénin.

Article 2: Est considéré comme trovoilleur, ou sens de lo présente loi,
toute personne physique qui s'est engogée à meilre son octivité
professionnelle, moyennont rémunéroiion, sous lo direciion et l'outorité d'une
outre personne physique ou morole, publique ou privée, oppelée employeur.

Pour lo déterminotion de lo quolité de trovoilleur. il ne sero lenu
compte ni du stotut juridique de l'employeur, ni de celui du lrovoilleur.

TITRE II

DES CONDIÏIONS ET DE LA PROCEDURE D'EMBAUCHE ET

DE PLACEMENT DE [A MAIN-D'CEUVRE

Arlicle 3: Tout chef d'étoblissement ou d'enlreprise ou tout employeur
recrute librement son personnel qui bénéficie des prestolions de sécuriié et
de sonté ou trovoil.
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Toulefois, il est ienu de foire connoîlre oux services compé'tenl.s du
minislère chorgé du lrovoil, les posles de lrovoil pour lesquels le recruiement
o élé opéré. ll procède égolemenf à I'immotriculolion ei à I'offiliolion des
trovoilleurs ouprès des struclures en chorge de lo proteclion sociole.

Article 4: Toute personne physique ou morole désiront foire du
plocement et servir d'inlermédioire en molière de recrutemenl de lo moin- ,

d'æuvre se foit enregistrer ou bureou d'emploi el de plocemenl ouprès des '

services compétenls du ministère en chorge du lrovoil.

Arlicle 5: Toul employeur peut uiiliser les services d'un lrovoilleur
étronger. Les conditions ei modolilés d'ulilisqiion des services d'un irovoilleur
élronger sont fixées por décrel pris en Conseil des minislres.

TITRE III

DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE LA

CESSATION DES RETATIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I

DU CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION I

DES DISPO§ITIONS GENERATE§

'' ' ' ,Arlicle 6 : Le controt de lrqvoil est un occord de volonté por lequel une
personne ,physique s'engoge à meitre son octivité professionnelle sous lo
direction ei I'outorité d'une outre personne physique ou morole moyennoni
rémunérotion.

Le control de trovoil est individuel, personnel ei conclu librement.

L'existence du controt de trovoil est constotée, sous réserve des j

disposilions de lo présente loi, dons les formes qu'il convienl oux porlies

conlroctonles d'odopter. En I'obsence d'un écrit, lo preuve peut être
opporlée por loul moyen.

Arlicle 7: Tout conlrol de trovoil, à durée déterminée ou indéterminée,
peut être soumis à une période d'essoi.

Lo période d'essoi esl celle duronl loquelle les porlies opprécient
respectivement les conditions de lrqvoil el lo quolité des presiolions
effectuées.
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Le lrovoilleur soumis à une période d'essoi esl rémunéré.

Article 8 : Lo période d'essoi doil être expressémenl prévue por écrit
dons une clouse du conirot.

Arlicle 9: Lo durée de lo période d'essoi, renouvellemenl évenluel
cômpris pour choque colégorie de lrovoilleur. esl délerminée en fonclion du
déloi nécessoire pour mettre ù l'épreuve le lrovoilleur, comple lenu de Io

lechnicilé et des usoges de lo profession. 
,

Article l0: Souf clouse porliculière du conlroi ou de lo convenlion
collective, I'essoi peul cesser à tout momenl por lo volonlé de I'une des
porties, sons préovis, ni indemnités; ni réporoiion.

SECTION II

DES DITFERENTE§ FORMES DE CONTRATS DE TRAVAIL

SOUS-SECTION I

CONÏRAT DE IRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Article 1l : Le conkot de lrovoil ô durée indéterminée est celui donl le
terme n'es1 pos fixé d l'ovcince el qui peul cesser à tout moment por lo
volonlé de I'une des porties, sous réserye du préovis. ll peut êlre conclu è
temps plein ou d temps poriiel.

SOUS.SECTION II

DU CONIRAT DE TRAVAIT A DUREE DETERMINEE

Article 12 : Le conlrot de trovoil è durée déterminée est un conlrot écrit
comportont un terme certoin fixé por les porties, ou un conlrol donl le lerme :

- esl subordonné è un événement futur et certoin donl lo dote n'est
pos connue d'ovonce; '

- est lié ô lo réolisotion d'un ouvroge ou d'une lôche délerminée.

Article 13 : Le conlrol de trovoil ô durée déterminée peul êlre
renouvelé indéfiniment.

Toutefois, ô portir du quotrième terme du conlrot ù durée déterminée.
touie décision de non renouvellemeni est précédée d'un préovis élobli dons
Ies condilions fixées ou code du trovoil. -
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Dons le cos où le non renouvellemenl esl à I'iniliolive de I'employeur,
une indemnilé de fin de colloborotion esl occordée à l'employé dons les

mêmes condilions que l'indemniié de licenciement fixée ou code du lrovoil. l

Dons lous les cos, le coroclère ô durée délerminée d'un conlrot relève
de lo quolificolion donnée por les porties

i

sous-sEcTtoN ill

DU CONIRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 14: Le conlrot de lrovoil à lemps portiel esl le controt conclu
pour une durée inférieure d'un cinquième (l/Sème) ou moins à lo durée
légole ou conventionnelle de lrovoil.

Le control de trovoil à lemps porliel doii êlre écrit et menlionner
notomment lo quolificotion du irovoilleur, les élémenls de lo rémunérotion, lo 

1

durée hebdomodoire ou lo durée mensuelle prévue et lo réportition de lo
durée du lrovoil.

Article, 15 : Le trovoilleur è temps porliel est rémunéré
proportionnellemenl à son temps de trovoil.

'. ' , ::. 1ê trovôilleur à lemps portiel sous conirot de lrovoil ô durée
indéterrninée ou déterminée, bénéficie des droits reconnus qux trovoilleurs è
lemps complet por lo présenle loi, les règlements, conventions ei occords
colleclifs.

SOUS-SECTION IV

DE L'EMPtOI DE LA MAIN.D'CEUVRE ETRANGERE

' ; , Arlicle .16 :: L'exercice d'une qctivité soloriée por un lrovoilleur de
nolionolité étrongère, donl le controt peul êlre è durée délerminée ou
indéterminée, esl subordonné è I'occomplissement por l'employeur desi

formolités fixées por décret pris en Conseil des ministres

SOUS.SECTION V

DU TRAVAIL INTERIMAIRE

Article 17 : Le lrovoil intérimoire esT lo siluotion où un intérimoire oppelé;
lrovoilleur, est êmployé por une enkeprise de lrovoil inlérimqire ou société,
d'intérim oppelée employeur, en vue d'être prêlé è une entreprise uiilisolrice
oppelée cliente, pour y effecluer un frqvoil détérininé. .w
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Article l8 : Le lrovoil intérimoire se coroctérise por deux conlrots :

- un conlrol de trovoil d'inlérim conclu por écril entre I'enlreprise de
lrovoil intérimoire ei le trovoilleur intérimoire oppelé conlrot de mission :

- un conlrol de plocement ou de mise ô disposiiion conclu por écrit l

entre I'enlreprise de trovoil in1érimoire ou société d'intérim el I'entreprise I

utilisotrice.

Article l9 : Toute enlreprise de trovoll inlérimoire, ovont de commencer
son ocliviié et duroni celle-ci, iustifie d'une ossuronce couvroni le rlsquer
d'exploito tion .

Arlicle 20 : Lo mission de lrovoil inlérimoire doil comporter un Ierme fixé
dons le conlrol de plocemenl ou de misê à disposition.

Lorsque le lerme ne peul ê1re précisé à I'ovonce, le control doil êtrei
conclu pour une durée minimole et il o pour lerme lo réolisoiion de I'objetl
pour lequel il o été conclu. I

Le trovoilleur intérimoire ne relève pos de l'effectif de l'enireprise
utiliso trice.

' "' ArtiCle 2'l : Esl interdile loule forme d'utilisolion de moin-d'ceuvre por le
': moyen 'd'intermédioires, souf dons le codre exclusif des disporiijons Lel-qlives

ou trovoil inlérimoire.
' Toute ocîivité de irovoil intérimoire s'exerce dons le codre des

présentes disposilions.

SOUS.SECTION VI

DE LA SOUS-TRAITANCE

' Article 22 : Le conlroi de sous-troitonce est une conveniion por loquelle
une enlieprise dite enlreprise principole foil oppel Ô une outre, dile enlreprise,

sôus-troitonte, pour l'exécuiion d'un ouvrog
l'objet de son octivilé.

e ou d'un service enlronl dons
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Article 23: L'entreprise sous-troilonle esl indépendonle de I'entreprise
principole el soumise, en so quolité d'employeur de moin d'ceuvre soloriéej
oux disposilions de lo présente loi. -tÿ{
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SECTION III

DE tA MODIFICAIION DU CONIRAT DE IRAVAIT

Article 24: Le conirot de lrovoil peul, en cours d'exécution, foire I'objet
d'une modificotion è I'iniliolive de l'une des porties. Lo proposilion de;
modificoiion doit être notifiée por écrit è I'outre porlie qui dispose O'un detâil
de réflexion de huit (08) jours froncs. i

Lorsque lo proposilion de modificoiion émononl de l'employeur esti

substonlielle et qu'elle est refusée por le lrovoilleur, le conlrol peut êtrel
rompu por I'employeur et cette ruplure lui esl imputoble. Lo rupture n'esti
obusive que si lo modificolion proposée n'est pos juslifiée por I'intérêl de
I'entreprise.

Article 25 : En cos de modificolion proposée por l'employeur en roison
de lo siluqlion économique ou de lo réorgonisotion de l'entreprise, lej

lrovoilleur qui refuse por écrit celte modificotion esl licencié ovec poiemenl
du préovis ei de I'indemniié de licenciement s'il remplit les condilions
d'oikibution de cetle dernière indemnilé. I

SECTION IV

DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE
DE L'EMPLOYEUR

' ' Arlicle 26 : S'il survienl une modificotion dons lo siluotion juridique de
I'employeur, nolommenl por succession, reprise sous une nouvelle
oppelloiion, ' venie, fusion, ocquisition, tronsformotion de fonds, mise en.

sociélé, ou.lout oulr.e couse tous les conkots de trovoil en cours ou jour de lo
modificolion . subsislent enlre le nouvel employeur et le personnel de
I'enkeprise.

ry
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..Lorsque rlo ,proposition de modificolion substonlielle émone du
trovoilleur,.el4uielle esl rre.fusée por l'employeur, le control peul êlre rompui

,por le trovoilleur et cette ruplure lui est imputoble. i



CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE CESSATION
DES RELATIONS DE TRAVAIL

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 27 : Le controt de trovoil cesse por :

- licenciement ;

- démission ;

- occord des porlies ;

- survenonce du terme du conlrol ô durée déterminée.

' Le licenciemenl est lo résiliotion du conlrot de lrovoil à I'iniliotive de

Lo démission esl'lo résiliotion du controt de lrovoil è I'initiolive du
trovoilleur. Elle résulté de lo monifestolion de volonlé non équivoque du
trovoilleur de metire fin ou controt.

L'occord des porties est lo monifeslolion de Io volonlé commune du
irovoilleur el de l'employeur de metlre fin ô I'omioble ou control de lrovoil.

Lo 6urvènonce du feime entroîne lo fin du conlrol de trovoil à durée
déterminée.

DES pRocEDURES DE cE;l:làiJit RELATToNS DE TRAVATT

§ous-sEcTroN I

DE LA CESSATION PAR LICENCIEMENT

Article 28: Le licenciement ne peut intervenir que pour un motif
légitime.

Le licenciement esl nolifié qu trqvoilleur por écrii ovec indicotion du
moiif.

Aucune décision de licenciement ne peut êfre prise sons que le
lrovoilleur n'oit eu préoloblement lo possibilité de s'exprimer sur le molif de lo
décision envisogée, souf le cos de licenciemeni collecTif pour molil
économique. _.v
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Le licenciemenl esi subordonné ou respect d'un préovis dont le déloi
préfixé commence è courir le lendemoin du jour de lo noiificoiion du
licenciement.

Article 29 : Si le licenciement est survenu pour un molif légiiime sons

observolion de lo formolilé de notificotion de lo ruplure ou de l'indicolion du
molif, ou sons que le trqvoilleur n'oil eu lo possibiliié de s'expliquer, ou
pendont le congé, ce licenciement irrégulier en lo forme ne peut être
considéré comme obusif .

Lo juridiciion du trovoil occorde ou kovoilleur une indemnilé pour

sonclionner l'inobservolion de ces règles sons que le montont de celte
indemnilé ne puisse excéder deux (2) rnois de soloire brul.

L'indemnité n'est due qu'à compler d'un (l) on de trovoil effeclif .

Article 30: Toul licenciemenl obusif du trovoilleur donne lieu ô
réporoiion.

' Lo juridiction compétenle peul consloter I'obus por une enquêle sur les

couses ei les circonstonces du licenciement.
I Èn cos de:cônféstotion, lo preuve de I'existence du motif légilime

incombe à I'employeur.

Le monionl de lo'réporolion est fixé compte tenu de tous les élémenis
qui peuvent iustifier I'existence et délerminer l'étendue du pr§udice.
I : Toulefois, le'moni6nl de lo réporolion, ne peul êlre inférieur à trois (03)

mois de soloire brul ni excé'der neuf (09) mois.

Article 31 : Poui lo fixolion du monlont de lo r'éporolion, le soloire è
prendre en cbnsidérolion esl le soloire mensuel brut moyen des douze (12)

derniers mois d'oclivité du trovqilleur.

Cetle réporolion ne se confond ni ovec I'indemnité pour non
observotiondupréovis,niovecl,indemnilédelicenciemen1.

l

Article 32 : Conslitue u.n licenciement pour motif économique, touf
licenciement effeclué por un emplôyeur pour uh ou plusieurs motifs résultoni
d'une suppression, d'une tronsformolion d'emploi, consécuiive à des
difficultés économiques, ô des mutotions technologiques ou ô dei
reslru clu ro lio ns inlernes. 

i

Arlicle 33: En cos de litige ô lo suite du llcenciemenl pour molif
économigue, lo chorgede lo.preuve incombe à l:ernployeur.

w
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Arlicle 34: Lo fermeture de l'entreprise, souf cos de force mojeure, ne
libère pos I'employeur de I'obligotion de respecter le préovis et de verser, s'il
y o lieu, l'indemnilé de licenciement.

Arlicle 35 : Lo procédure concernonl le licenciemenl pour molif
économique n'esl pos opplicoble en cos de protocole omioble de déporl'
libremeni négocié entre l'employeur ei le trovoilleur. j

L'employeur est tenu d'en informer I'lnspecteur du lrovoil en lui

communiquont une copie du protocole omioble.

sous-sEcTroN il

DE LA CESSATION PAR DEMISSION

Arlicle 36 : Lo démission esi expressément notifiée por écril ù
l'employeur. Elle peul être égolement constotée.

Lo démission implique le respect d'un préovis dons les mêmes
conditions qu'eR cos de licenciemeni. Toutefois, I'employeur peut dispenser
le irovoilleur d'effectuer le préovis sons ovoir à poyer une indemnilé
compensotrice.

En cos de démission obusive, le trovoilleur peut être condomné à des

réporotions pour préjudice cousé à I'employeur dons les mêmes condilions
que celles préoloblemenl définies.

SOUS-SECTION III

DE LA CESSATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Article 37 : Le control è durée déterminée cesse de plein droit à
l'échéonce prévue ou conlrot.

ll ne peul être mis fin ovonl terme Ô un controt ô durée délerminée
qu'en cos de foule lourde, de force moieure ou d'occord des porlie§

constoté por écril. L'inobservolion de cette disposilion por I'une des porties

peut ouvrir droit pour l'outre portie à une réporotion d'un montonl moximol

équivolont oux rémunérotions prévues pour lo période reslonl à courir
jusqu'ou terme du conlrot sons excéder neuf (9) mois de soloire brul. 

i
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Article 38 : Qu'elle soit è durée déterminée ou indéterminée.
l'employeur el le trovoilleur peuvent convenir des modolilés omiobles de;

TITRE IV

DES CONDITIONS

CHAPITRE I

DE I.A DUREE DU TRAVAIL

sEcTtoN 1

DES DISPOSIIIONS GENERATES

, Article 39 : Lo durée légole du trovoil ne peut excéder quoronte (40)

heures por semoine.'Lo durée quolidienne du trovoil effectif por trovoilleur nè
peuT excéder huit (8) heures, souf dérogolion fixée por décret pris en Conseil
des ' ministres r,ou por ,les:' convenlions colleciives. Toulefois dons les

exploitolions ogrico'les, lo durée légole de lrovoil esl fixée à deux mille quolre
cents (2400) heures por on.

ôux' équivolence§, oux heures supplémentoires ou à lo récupérotion des
heures de lrovoil perdues.

SECTION II

oÈ i'nmeruacEMENT DU TEMps DE TRAVA|T

Article 40 : Pour répondre oux demondes des trovoilleurs ou oux besoins

de l'enkeprise, l'employeur est outorisé ô déroger à lo règle de l'horoire
collectif de trovoil ei è proliquer des horoires individuolisés, oprès ovis des
délégués du personnel, s'il en exisie, et informe I'inspecteur du lrovoil.

I

A défout de conventions ou d'occords colleciif§, un orrêlé du minislre
en chorge du trovoil pris, oprès ovis du Conseil nolionol du lrovoil, fixe les

modolités d'opplicotion de I'horoire individuolisé. .

Ê -..l' toI i./

SOUS.SECTION IV

DE LA CESSATION PAR ACCORD DES PARTIES
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CHAPITRE II

DU SATAIRE ET ACCESSOIRES

SECTION I

DE LA DETERMINAÏION DU SALAIRE

Arlicle 4l : Au sens de lo présente loi, !e soloire recouvre, quels qu'en
soient lo dénominotion et Ie mode de colcul, les sommes ou les ollocotions en
noture suscepiibles d.'êlre évoluées en espèces dues por I'employeur eni
conlreportie de lo preslolion de lrovoil.

Le soloire est déterminé por l'occord des porlies dons le respecl des
conventions collectives el de lo loi.

Article 42 : Le soloire minimum pour choque cotégorie professionnelle

est fixé por voie des convenlions colleclives de trovoil. A défoul, un décret
esi pris en Conseil des ministres oprès ovis du Conseil nolionol du kovoil.

SECTION II

DU PAIEMENT DU SALAIRE

Article 43: Le soloire esi poyé en monnoie oyonl cours légol en
République du Bénin, por chèque ou por virement Ô un compte boncoire,
postol, élecirônique ou en espèces, nonobstont toute siipulotion conlroire, d
peine de nullité.

SECTION III

DE LA PRESCRIPTION

.Article 44: L'oclion en poiement du soloire est reconnue ou trovoilleur.

L'oction en poiemenl de soloires, y compris les indemnilés de congér
poyé, en fourniture ou remboursement de prestotions en nolure esl éteinle.
ou lerme d'un déloi de prescripiion de trois (03) ons. 

:

Le déloi de prescriplion court du jour où les soloires ei les preslolions.

sonl exigibles. L'oclion de I'employeur conire le trovoilleur est soumise à lo'

même prescriplion. i

I

L'oction en poiement de I'indemnité de licenciemenl, de lo réporolion,
de toutes outre5 indemnités ne répondoni pos ô lo noture juridique du soloire
oinsi que pour toutes les coniesiotions sur le poiement du monloni du soloire,
est prescrile por dix (10) ons.

Î,.'
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§ECTION IV

DU CAUTIONNEMENT

Article 45: Le coutionnement esi un control por lequel un lrovoilleur
dépose des numéroires entre les moins de son employeur, à I'effei de
goroniir lo restitulion des liquidités que ce tro-v'oillèur péül peidre ou dissiper à
l'ôccosion de l'exercice de ses fonctions.

Tout chef d'entreprise qui se foil remetlre por un trovoilleur des i

numéroires ou des titres dolt en délivrer récépissé et le mentionner en détoil r

sur le regislre de l'employeur.

Ioul numéroire à titre de goronlie doit être mis en dépôl dqns le déloi '

d'un (01) mois à dqter de so réceplion por I'employeur. Menlion du,
numéroire,el de son dépôi esl foile sur le regisire de I'employeur et juslifié por
un ceriificot de dépôt tenu à lo disposilion de I'inspecteur du trovoil.

TITRE V

DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

' Artiële 4ôl [o convention colleclive ou l'occord collectif de lrovoil e§t

un occord écril relotif oux conditions de lrovoil et oux goroniies socioles

: drune pôrl, ,un ou plusieurs syndicots ou unions syndicoles dg
trovoilleurs ou repréSenionts du personnel ;

. - d'ouiie'port, un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou en
groupemenls professionnels. ,r

'.' Cet occôrd esl négocié ou sein d'une commission poritoire composée
de§ personne§ mentionnées ci-dessus. Lo commission esl présidée por un

inspecleur du troÿsil o§sisté d'un secréloire et d'un ou de deux ropporteurs. I

TITRE VI

DU REGTEMENT DES CONFLITS DU TRAVAIL

CHAPITRE UNIQUE

DU REGLEMENÏ DES CONFLITS INDIVIDUETS DU TRAVAII.

Arlicle 47: Le conflil individuel du irovoil esl celui qui oppose, en cours
d'emploi ou è I'occosion de lo ruplure du conlrot de lrovoil, un lrovoilleur à
son employeur. -.

tÿ
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Le présidenl onime les discussions et focilite les négociotions.



sEcTroN I

DE LA PRE.CONCILIATION ENTRE LES PARTIES

Arlicle 48 : L'occord à l'omioble prévu por I'orlicle 38 esl motériolisé I

por un écrit doté et signé por les porties, el conlieni nolqmmenl, lo I

monifestolion de leur volonlé commune de rompre les relotions r

controcluelles oinsi que les modolilés et les conséquences de celle rupture. . r

Les porlies ont égolemenl lo focullé, oprès lo cessotion de leurs r

reloîions controctuelles, de conclure un occord sur les conséquences de i

celle cessolion. 
:

' iir
L'exécution de l'occord ô llomioble mei définitivement fin ou conflil. I

SECTION II

DE [A CONCILIATION PREATABTE DEVANT
L'INSPECTION DU TRAVAIL

Article 49: Toul conflil individuel de lrovoil, non réglé è l'omioble por les

porlies, elles-rnêmes, esl soumis è conciliolion préoloble dons les fermes, l

condiiions ei .modolités ,fixés ou code de procédure civile, commerciole,.
isociole, odministrotive et des comptes. : I

Est iirecevoble ,ioute demonde en poiemenl de réporotion introduite
por I'une des porties por suile d'une conciiiotion constolée por un procès-

verbol de règlemeni è l'omioble dressé por l'inspecleur du lrovoil.

sEcTtoN ilt

DE LA PROCEDURE DEVANT LËS TRIBUNAUX

i Arlicle 50 : Au ,sens de lo présenle loi, l'expression "juridiclions du
trovoil" ,désigne' les juridiciions compélenles en rnolière de lrovoil en
République du Bénin.

Sont compétenfes en molière de lrovoil, le tribunol du trovoil et les

chombres socioles de lo cour d'oppel.

Les juridictions du trovoil connoissenl des confliis individuels nés entre les.

trqvoilleurs et leurs employeurs à I'occosion de loul conlrol de lrovoil soumis.

oux dispositions de lo présenle loi

Elles sont compétentes pour se prononcer sur tous les conflils individuêlÿ
relolifs è I'opplicolion des conventions collectives el des lextes en tenonl lieul

oinsi que sur les contentieux du régime de sécurilé et prévoyonce socioles. . l

4,
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Les règles de procédure opplicobles devoni les juridiclions du trovoil
sonl fixées ou code de procédure civile commerciole, sociole, odministrolive
el des comples.

Arlicle 5l : Toute juridiclion du trovoil esl composée de :

- un ossesseur emptoyeur el un qssesseur lrovoilleur pris pormi ceÜx

figuronl sur les listes étoblies por les orgonisollons d'employeurs el de
trovoilleurs les plus représeniotives ;

- un greffier.

Aucune juridiciion du lrovoil ne peul voloblemenl siéger en I'obsence
des ossesseurs.

Un décrel pris en Conseil des ministres fixe le mode de désignotion, lo

durée du mondol, lo proleclion et les modolités d'exercice por les ossesseurs

de leurs missions.

TIIRE VII

DES INCRIMINATIONS ET PENALITES

' Article 52: Les infroctions oux dispositions de lo présenle loi sonl
poursuivies -devônt le tribunql conformément oux disposilions du code de
procédure pénole.
: Toulefois, 'le tribunol honobslonl lôutes disposilions controires, peut se

prononcer d'office sur les réporotions civiles ouxquelles peuvent donner lieu
éventuellement ces infroclions.

Article 53 : Sons préJudice d'une oclion récursoire, l'employeur goronlit
Iexéculion dês condomnolions pénoles pécunioires prononcées è l'encontre
de ses mondotoires et ogenls.

Arlicle'54: Encourt une peine d'omende de dix mille (10.000) à cenl
mille (100.000 ) froncs et le double de celte peine, en cos de récidive,
I'employeur ou le représentonl de l'employeur qui, inlenlionnellement, porte
otleinte ou principe de rémunérqtion prévu ô l'orlicle 42.

Article 55: Encourt une peine d'omende de dix mille (10.000) à cenl
mille (100:000) froncs el le double de cette peine, en cos de récidive,
I'employeur ou le représentqnt de I'employeur qui, intenlionnellemeni, viole
les procédùres édietées ên molière de licenciemenl pour motif éconornique
prévues oux ortlcles 33 à 36. _
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L'omende est oppliquée ouiont de fois qu'il y o de trovoilleurs
irrégulièremenl licenciés.

Arlicle 56 : Encourt une peine d'omende de vingt-cinq mille (25.000) ô
deux cenl cinquonte mille (250.000) froncs, toute personne qui fournil ou
ulilise de lo moin d'æuvre inlérimoire ou permonenle en violotion des
disposilions des orticles 17, 18, 19,20 el 21 .

En cos de récidive, lo peine est poriée ou double.

Article 57 : Encourt une peine d'omende de vingt-cinq mille (25.000) d
deux ceni cinquonte mille (250.000) froncs et une peine d'emprisonnement
de un (01) mois ô lrois (03) mois ou de I'une de ces deux peines seulemenl,
toute personne qui, inientionnellement, loit obslocle à l'exercice des missions

de contrôle des lnspecteurs du trovoil.

En cos de récldive, lo peine esl porlée ou double.

Article 58 : Encourt une peine d'omende de vingt-cinq mille (25.000) è
deux cenl cinquonte mille (250.000) froncs et une peine d'emprisonnemenT
de un (01) ô trois (03) mois ou de I'une de ces deux peines seulemenl,
quiconque cornmet intentionnellement des oulroges, violences ou menoces
à l'êncontre d'uh lnspecteur du Trovoil se irouvont dons I'exercice de ses

fonctio ns.

En cos de récidive, lo peine esl porlée ou double.

Article 59: Les rnodolilés de réportilion des produils des omendes sonl
délerminées por décrel.

IIIRE VIII

DES DISPOSITION§ TRANSITOIRES ET FINALES

Article 60 : Les dispositions de lo présente loi soni de pleins droits'

opplicobles oux controts individuels en cours. Elles ne peuveni constituer une
couse de rupture de ces conirois.

Les disposilions contenues dons les conlrots individuels en cours qui ne

sonl pos controires à lo présente loi, oux conveniions et occords colleclifs el
celles plus fovorobles oux kovoilleurs sonl mointenues.

Article 61 : Les institutions el procédures existonies, en opplicolion desi

règlements ontérieurement en vigueur en motière de irovoil, demeurenl en
vigueur jusqu'à lo mise en ploce des instituiions el procédures prévues por lo
présente loi. -
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Article 62: En ottendont lo mise en ploce des tribunoux de irovoil, les

chombres socioles des tribunoux de première instonce conlinueront de
connoître des différends en motière sociole.

Article 63 : Les lextes réglementoires déterminent, en tont que de
besoin, les modolités d'opplicotion de lo présenle loi.

Les dispositions réglementoires onlérieures restent en vigueur en ce
qu'elles ne sont pos controires ô lo présente loi.

Article 64 : Lo présente loi qui obroge toutes dispositions ontérieures
conlroires notomment celles de l'qrticle 56 de lo loi portoni orgonisotion
judicioire et lo loi n" 90-004 du l5 moi 1990 régissoni lq déclorotion de lo moin-
d'ceuvre, les embquches el les résiliolions de contrqt de irqvoil sero publiée
ou Journol Officiel et exécutée comme loi de I'Etol.-

Foit à Colonou ,le 29 ooûl 2Ol7

Por le Présideni de lo République,
Chef de l'Etot, Chef du Gouvernement,

.4J

Potrice TAION

Le Ministre de I'Economie
el des Finonces,

oseph DJOGBENOU Romuold WADAGM

Le Ministre du Trovoil, de lo Fonclion
Publique et des Affokes Socioles,

Adidjotou MATHYS
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le Gorde des Sceoux, Ministre
do lo Justice et de lo Législotion,
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