
   
QUI PEUT FAIRE GREVE 

Tous les agents de la Fonction Publique, quel que soit leur statut, peuvent 
se mettre en grève, qu ils soient syndiqués ou non. Cest un droit 
fondamental protégé par la Constitution.  

FAUT-IL DEPOSER UN PREAVIS ? 
Dans le secteur privé, la loi n impose aucun préavis. Dans la Fonction 
Publique et certaines entreprises ou certains secteurs en délégation de 
service public, un préavis doit obligatoirement être déposé par une ou 
plusieurs organisations syndicales au moins cinq jours francs avant le début 
de la grève. Ce préavis doit préciser la revendication, le lieu, la date et la 
durée envisagée de la grève. Durant ce délai de 5 jours direction et 
organisations syndicales sont tenues de négocier.  

SI JE FAIS GREVE EST-CE QUE JE DOIS AVERTIR 
A L AVANCE MON EMPLOYEUR ? 

Il n existe aucun délai de prévenance dans la Fonction Publique 
Hospitalière. 
Il n existe pas de législation à ce sujet. Ce délai peut cependant s apprécier 
en fonction de l activité ou de la nature des revendications.  

Pour les professions pouvant être soumises à un service minimum : 
Si le nombre de salariés non-grévistes est insuffisant pour assurer ce 
service minimum, des personnels peuvent être assignés par la Direction. 
Un agent qui a été destinataire d une assignation ne peut refuser de 
prendre son poste. Il est comptabilisé comme gréviste. Sil estime 
l assignation abusive, l agent peut saisir le Tribunal administratif. 
Un conseil : LE BON SENS. 
Une fiche de recensement de grévistes peut être affichée. Si le cadre ne le 
fait pas, il n est pas interdit aux salariés de le faire, en affichant eux-mêmes 
une feuille de recensement.  

RAPPELS
 

:
 

Cest le salarié qui détermine le moment où il fera grève ! 
Cest le salarié qui détermine l amplitude horaire ! 
Si vous êtes en congés annuels ou en repos hebdomadaire, vous ne pouvez 
pas être comptabilisé comme gréviste. Cependant, vous pouvez participer 
aux manifestations. Cest fortement recommandé pour démontrer votre 
intérêt avec les revendications portées par la grève. 
Cest de la responsabilité de l employeur d assurer la continuité du service 
public.  

COMMENT EST CALCULEE LA RETENUE SUR SALAIRE ? 
Durant la grève, le contrat de travail est suspendu. 
Dans la Fonction Publique Hospitalière, la retenue sur salaire est 
proportionnelle à la durée du temps de grève, même si ce temps est 
inférieur à une heure. Concrètement :  

EXEMPLES 
Pour calculer : Ligne 1001 du 
bulletin de salaire, colonne « à 
payer » 

Pour une journée de grève : 
1/30ème du salaire du traitement 
mensuel brut 

Ce montant est à diviser par 30 pour 
trouver la retenue sur salaire. 

Pour une 1/2 journée de grève : 
1/60ème du traitement mensuel 
brut 

Ce montant est à diviser par 60 
pour trouver la retenue sur salaire. 

Pour une heure de grève : 
1/234ème du traitement mensuel 
brut 

Ce montant est à diviser par 234 
pour trouver la retenue sur salaire. 

Exemples : 
Suivant l échelle de rémunération et l indice :  
Une heure de retenue  pour ASHQ, AS, Adjoint administratif, Ouvrier principal : 
entre 10 et 13,82 euros 
Une heure de retenue pour une IDE de soins généraux : de 10,35 à 17 ,91 euros. 
Le supplément familial de traitement est maintenu. 
La prime de service n est pas impactée. 
N hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement  complémentaire ! 

 



 


