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Objet : Cahier de doléances des 

travailleurs à l’occasion de la fête 

Internationale du Travail – Edition 

2021   
                              
                        

Madame le Ministre, 

 

A l’occasion de la fête internationale du travail célébrée le 1er Mai 

de chaque année et pour sacrifier à la tradition, la CSA-Bénin, a l’honneur, de 

vous présenter le cahier de doléances des travailleurs. Cependant, nous attirons 

l’attention du Gouvernement sur la non satisfaction des revendications des 

travailleurs déposées depuis plusieurs années sur sa table. Nous espérons que 

pour cette année, le gouvernement restera plus à l’écoute des travailleurs pour 

qu’ils sortent de la précarité permanente dans laquelle ils vivent et que le dépôt 

des cahiers de doléances ne ressemble pas à une formalité. Voici ci-dessous, 

quelques revendications majeures auxquelles la CSA-Bénin demande au 

gouvernement de les satisfaire pour cette année 2021 : 

 

I- Secteur parapublic et privé 

 

1. La prise par le gouvernement d’actes subséquents au cours de cette année 

pour la hiérarchisation des salaires dans les entreprises suite au relèvement 

du SMIG intervenu depuis 2014 ; 
 

2. Le relèvement du SMIG pour tenir compte de la cherté de la vie et 

l’amenuisement du pouvoir d’achat ;  
 

3. La réduction du taux d’IPTS sur toutes les tranches de salaires et une 

exemption sur les salaires inférieurs à 100 000 F CFA ; 

Cotonou, le 29 Avril 2021 
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Madame le Ministre  

du Travail et de la Fonction Publique 

Cotonou 
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4. L’assainissement des milieux hôtelier et agro-alimentaire par l’élaboration 

d’une convention collective de chaque branche ; 
 

5. Le règlement de la situation des travailleurs Dockers de la SOBEMAP par 

leur intégration dans la convention unique de la Société ; 

 

6. La libération intégrale des pensions et allocations familiales aux agents 

des structures parapubliques, quitte à la CNSS qui est une structure de 

l’État de régler les problèmes de non paiement des cotisations avec ces 

structures sous tutelle de l’État (Mairies et autres) et l’État lui même par 

endroit (Contractuels de l’État) ;  
 

7. Le paiement immédiat dans le respect des clauses des conventions des 

structures liquidées comme la SONACOP. 

 

 

II- Secteur public 

 

1. Le déblocage des avancements d’échelon dans le secteur de la santé ; 
 

2. Le déblocage des actes d’avancement, de reclassement, des contrats et le 

paiement des rappels dans le secteur de l’éducation ; 
 

3. Le retour en formation de certaines promotions dans l’enseignement ; 
 

4. Le reclassement des agents de la santé qui se sont fait former à leurs 

propres frais et qui sont utilisés avec leur nouveau profil depuis des 

années ; 
  

5. La disparité catégorielle au niveau des Agents Contractuels de l'État du 

secteur de la santé ; 
 

6. La signature de tous les statuts particuliers et leur application ; 
 

7. La prise des décrets d’application de la loi 2020-18 du 03 Juillet 2020 

portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse et le 

règlement de tous les recours gracieux et contentieux de certains 

fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse liés à la mauvaise application 

du reversement issu de la loi 2015-20 du 19 juin portant statut spécial des 

forces de sécurité publiques et assimilées ; 
 

8. L’exécution des arrêts rendus par la chambre administrative de la cour 

suprême et réparation de tous autres préjudices liés au reversement, 

avancement et reclassement des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse 

suivant la loi 2015-20 du 19 Juin 2015 portant statut spécial des 

personnels des forces de sécurité publique et assimilées ; 
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9. L’état des lieux de la situation d'évaluation de la promotion 2008 et la 

suite des engagements ; 
 

10. La relecture de la loi n°2020-20 du 02 Septembre 2020 portant création, 

organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République 

du Bénin qui exclut en ces articles 11 et 12, les représentants des 

travailleurs ; 
 

11. L’organisation des concours professionnels vu le blocage des plans de 

formation ; 

  

12. Le recrutement de personnels qualifiés pour le compte du Ministère des 

Affaires Sociales et de la Microfinance. 

 

 

III- Collectivités locales plus spécifiquement : 

 

1- L’instauration au niveau du Centre de Formation pour l'administration 

Locale (CeFAL) d'une formation diplômante d'un (01) an au profit des 

agents des Collectivités Territoriales qui ont suivi avec succès les 

formations diplômantes du cycle B ou du Cycle C au CeFAL afin de leur 

permettre de passer à la catégorie immédiatement supérieure après le 

reclassement ; 

 

2- La création de fonds d'appui aux communes pour le paiement des arriérés 

dus par ces dernières vis à vis de la CNSS ; 

 

3- La priorité des recrutements au sein de l’ANIP, ANDF et SGDS doit être 

accordée aux agents des collectivités territoriales qui sont aujourd’hui 

désœuvrés et menacés de licenciements du fait de la perte des 

prérogatives des mairies due à la création de ces nouvelles agences et 

sociétés (ANIP qui prend les attributions de l’état civil, ANDF pour les 

services domaniaux et SGDS pour les prestations des DST) ; 

 

4- L’organisation des concours et examens professionnels pour le compte 

des fonctionnaires des collectivités territoriales ; 

 

5- La proposition de réformes pouvant aider les collectivités locales à se 

rendre financièrement plus autonomes. 
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IV- Économie informelle : Généralisation de l’ARCH à tous les acteurs qui, 

déjà avec toutes les difficultés de la vie, peinent à faire face aux dépenses de 

santé et à se faire garantir une protection sociale après les longues années de 

travail. 

 

Madame le Ministre du travail et de la fonction publique 

représentant le gouvernement, la CSA-Bénin espère que cette année, les 

travailleurs bénéficieront au moins de leurs droits auprès du gouvernement 

béninois. Nous pensons qu’il est temps de satisfaire l’espoir des travailleurs qui 

tournent chaque 1er Mai leur regard dubitatif vers vous. Il est aussi temps 

d’adopter la bonne approche pour un dialogue social franc et efficace qui donne 

satisfaction aux travailleurs. 

 

Nous espérons que vous ferez une bonne réception de notre cahier 

de doléances de cette année 2021. 

 

Recevez, Madame le Ministre, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

 

 
 

 

                      
 
 
 
 
 

 


