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COMMUNIQUE RADIO ET TELEDIFFUSE

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Président du Comité
Électoral National communique:

Dans le cadre de l'organisation de la troisième édition des élections
professionnelles nationales, il sera procédé à l'affichage des listes électorales
provisoires sur les lieux ci-après :
les ministères;
les institutions de Ia République;
les mairies ;
Ies Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique ;
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;
Ie siège du Conseil National du Patronat du Bénin ;
le siège de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin ;
!a Bourse du Travail.
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De même, ces Iistes électorales pourront être consultées sur le site
internet du Ministère du Travail et de Ia Fonction Publique, à l?dresse
www.travail.gouv.bj.
préoccupations, veuillez contacter les
Pour toutes informations
numéros suivants: 2L 30 66 54,2L 3L 85 39 et 21 31 56 36.
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Tous tes travailleurs concernés, les responsables des services publics, les
chefs dêntreprises et détablissements sont invités à consulter ces listes sur
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aujeudi 14 janvier 202L,
de 0B heures 30 minutes à 17 heures, ou sur le site du Ministère du Travail et
de la Fonction Publique en vue d'apporter les corrections nécessaires.
les différents Iieux indiqués pour compter du mardi L2

Au cours de la même période, des équipes seront déployées sur
I'ensemble du territoire national et sillonneront les lieux d'affichage des listes
provisoires en vue de recueillir les éventuelles observations.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique compte sur
collaboration de tous les acteurs concernés pour Ia réussite de lbpération.
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