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⎩CONSEQUENCES DE  

L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE⎫ 
 

 
En l’absence d’une définition législative de la grève, les juges constitutionnels, administratifs et judiciaires la 
définissent comme « la cessation collective et concertée du travail pour la défense des intérêts professionnels (ou 
en vue d’appuyer des revendications professionnelles) ».  
 Cass. Soc. 85-43.359 du 16.05.1989 et 93-42.247 du 13.11.1996.  
 
Le droit de grève étant une liberté fondamentale, les conséquences sur la carrière des agents de leur participation à 
une grève sont strictement réglementées. 

 

 

DECLENCHEMENT DE LA GREVE ET PREAVIS 
 
La grève dans les services publics est réglementée depuis la loi n°63-777 du 31 juillet 1963 codifiée aux articles L. 
2512-1 à 5 du code du travail. 

 
 Pour les collectivités de moins de 10 000 habitants : 

Il n’existe pas de disposition particulière réglementant l’exercice du droit de grève dans les collectivités territoriales 
comptant moins de 10 000 habitants.  
 QE 10075 du JO (Sénat) du 30.10.2014  

 
Il revient cependant à l'autorité territoriale, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne 
soit porté atteinte aux nécessités de l'ordre public (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc). Les limitations à l'exercice du droit 
de grève sont strictement contrôlées par le juge administratif, « seul compétent pour apprécier la légalité des 
mesures que le maire, responsable du bon fonctionnement des services publics placés sous son autorité, pourrait 
éventuellement être appelé à prendre lorsque des circonstances particulières le justifient » (réponse ministérielle 
AN n° 31372 du 25 décembre 1995). 
  
Il est recommandé de prévoir dans un règlement intérieur local les règles applicables à l’exercice du droit de grève. 
 
Il appartient en principe à l'administration d'établir le fait de grève imputé à l'agent. 
 

 Pour les collectivités de plus de 10 000 habitants : 
La grève ne peut être déclenchée, dans les communes de plus de 10 000 habitants qu’après dépôt d’un préavis 
émanant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le préavis doit préciser les 
motifs du recours à la grève, fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève 
envisagée, et parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique. 
  
Un préavis donné au plan national dispense d’en déposer un au niveau local. 

  
Le préavis doit émaner « d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie 
professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé ».  
Code du travail - art L. 2512-2 alinéa 2  
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 Pour la Fonction Publique Territoriale sont considérées comme représentatives les organisations syndicales qui 
siègent au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), et s’ils n’ont pas une audience nationale, 
au Comité Technique local.  
Décret 85-397 du 03.04.1985 – art. 3 dernier alinéa  
 
Désormais, le niveau et les critères de représentativité des organisations syndicales, hors élections professionnelles, 
ne sont plus précisés par la loi pour la fonction publique.  
Loi 83-634 du 13.07.1983 – art. 9 bis (en vigueur avant la loi n°2010-751 du 05.07.2010)  
 
Si le dépôt du préavis par une organisation syndicale représentative est une condition de validité d’une grève, le 
juge administratif considère toutefois que la participation à un mouvement de grève déposé par une organisation 
syndicale non représentative n’est pas constitutive d’une faute dès lors que les agents concernés n’ont pas 
délibérément méconnu cette condition.  
CE 90634 - 90635 - 91565 - 91656 - 91657 - 91658 - 91515 du 08.01.1992  
 
Par analogie, cette jurisprudence s’applique à toute participation à une grève irrégulièrement déclenchée, dès lors 
qu’il n’est pas établi que l’attention des agents grévistes ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis de 
grève était valide et qu’ils n’ont pas sciemment méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 521-3 du code du 
travail.  
Réponse ministérielle publiée au JO du 26.09.2006 / question écrite 96478  
 
En revanche, le personnel qui s’associe au mouvement de grève alors qu’il a été averti par l’employeur de 
l’irrégularité du préavis commet une faute disciplinaire pouvant être sanctionnée.  
Cass. Soc. 05-40.663 du 11.01.2007  

 

 

MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE GREVE 
 
Si le préavis de grève est une condition à l’exercice du droit de grève, il ne lie pas le personnel.  
 
Le personnel n’a pas à se déclarer gréviste à l’avance, sauf dispositions législatives contraires.  
 
Aucune obligation n'impose donc aux agents de faire connaître à l'administration par avance leur participation 
effective à la grève annoncée dans le préavis.  
TA Lyon 0900665 du 13.12.2011  
 
Par ailleurs, l’exercice de la grève, étant un droit individuel, aucun engagement ne peut priver le salarié du droit de 
faire grève.  
Cass. Soc. (Assemblée plénière) 04-40.289 du 23.06.2006 (signature d’un planning)  
 
En outre, l’administration ne peut pas imposer aux agents d’un équipement sportif de se déclarer gréviste, non pas 
48 heures avant la date à laquelle ils entendent personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 
heures avant le début de la grève fixé dans le préavis.  
Effectivement, une telle restriction excède ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève et n’est 
pas justifiée par les nécessités d’ordre public ni par les besoins essentiels du pays.  
CE 01645 du 07.07.1950  
CE 390031 du 06.07.2016 (équipement sportif)  
TA Paris 1505878/2-3 du 06.10.2016  
 
Dans le cadre des services publics indispensables, l’autorité territoriale ne peut pas imposer aux agents qui 
souhaitent suivre le mouvement de grève, de se présenter à leur poste de travail, afin de désigner le personnel 
assurant le service continu.  
Cependant, l’autorité territoriale aurait pu procéder à un recensement des personnels grévistes avant le début du 
mouvement de grève en vue de constituer le service continu prioritairement avec du personnel non-gréviste. De 
même, elle aurait pu demander aux agents devant prendre leur garde les jours de grève d’énoncer, 48 heures à 
l’avance, leur intention de participer au mouvement.  
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CAA Marseille 15MA01034 du 06.06.2017 (Sapeurs-pompiers professionnels)  
 CE 367453 du 08.04.2013 (FPH)  

 
Les grévistes ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.  
 Cass. Soc. 96-45659, 96-45760 et 96-45709 du 12.01.1999  
 Cass. Soc. 13-14607 du 11.02.2015  
 
 Les agents peuvent rejoindre le mouvement de grève à tout moment à leur convenance, même 2 jours après le 
début fixé par le préavis.  Cass. Soc. 03-43.934 du 08.12.2005  

 

 

CONSEQUENCES PECUNIERES 

PRINCIPE 

L’article 20 de la loi 83.634 du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une 
rémunération ». L’article 4 de la loi 61.825 du 29 juillet 1961, portant loi de finances, dispose que : 
« Il n’y a pas service fait : 

1. Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 
2. Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de 

service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par 
l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ». 

Il y a donc absence de service fait pendant toute la durée de participation à une grève. Le Conseil d’Etat rappelle 
régulièrement cette position. 

En revanche, le Conseil d’Etat considère qu’un agent ne peut être privé de sa rémunération lorsqu’il a dû 
interrompre son activité du fait de la grève d’un autre service, et que l’absence de service fait ne lui est pas 
imputable. 
 
La retenue sur traitement n’a pas le caractère d’une pénalité financière.  
Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28.07.1987  
 
 Par conséquent, la retenue, simple mesure comptable, n’est soumise à aucune procédure particulière.  
 CE 10892 du 18.04.1980  
 
Ainsi, il n’est pas exigé que la retenue ait lieu par le moyen d'un ordre de recettes.  
Si la rémunération a été versée, elle peut être répétée par voie de retenue sur les émoluments de l'intéressé.  
CE 90690 du 13.02.1975  
 
L’administration peut procéder à cette retenue ultérieurement, sous réserve que le montant de celle-ci soit calculé 
sur la rémunération du mois pendant lequel l’agent a fait grève, et du respect de la prescription biennale ainsi que 
des règles relatives aux quotités saisissables.  
CE 90611 du 12.11.1975  Fiche Bercy colloc du 08.02.2011  
 

Aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie. De même que l’arrêté 
portant retenue sur rémunération ne doit pas faire paraître la mention d’absence de service fait pour grève.  
 Code du travail - art R. 3243-4  
 
L’autorité n’a aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’opérer la retenue pour absence de service fait. Elle 
se trouve en situation de compétence liée.  
QE 23433 du JO (AN) du 17.11.2003  
CAA Nantes 00NT00744 du 19.02.2004  
 CAA Marseille 13MA00281 du 10.02.2015  
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De même, il n’est pas permis de considérer les jours de grève comme des jours de congé ou des jours relevant de 
l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Il ne peut pas y avoir une compensation des jours de grève 
par l’octroi de jours de congé.  
Circulaire ministérielle FPPA0300123C du 30.07.2003  
QE 23433 du JO (AN) du 17.11.2003  
 
 De même, la récupération postérieure des journées de grève par des heures supplémentaires est interdite.  
CE 76767 et 76768 du 23.03.1973  
CE 17995 du 13.06.1980  
 

Pour effectuer les retenues sur traitement pour absence de service fait en raison de l’exercice du droit de grève, 
l’employeur est autorisé par le juge à recenser les absences et à demander aux personnels de remplir des états de 
service.  
 Avis de la CADA 20130471 du 21.02.2013  
 CAA Nancy 95NC00609 du 08.04.1999  

 Il revient à l’autorité territoriale, ordonnateur du paiement des rémunérations, de vérifier le service fait. 

CALCUL DE LA RETENUE 

Il n’existe aucun texte officiel relatif aux retenues sur le traitement des agents des collectivités territoriales 
grévistes. 

Dans sa décision du 27 avril 1994, S.D.I.S de Haute Garonne, le Conseil d’Etat a précisé que la retenue sur 
rémunération pour absence de service fait est proportionnée à la durée d’interruption du service fait. 

Le tribunal administratif de Versailles avait déjà établi ce principe de retenue proportionnelle à la durée de 
l’interruption dès 1988, et avait également déterminé les modalités de calcul des retenues. Tribunal Administratif de 
Versailles, 22 décembre 1988, M. Jadot c/ S.A.N d’Evry (882387 – 882388).  
 

Ainsi, au sein des fonctions publiques territoriale et hospitalière, le principe de la stricte proportionnalité entre la 
durée de la grève et la retenue s’applique. 

La base de rémunération est désormais de 151,67 heures par mois pour tenir compte de la réduction du temps de 
travail à 35 heures. Les retenues sont donc les suivantes : 

1. 1/151,67ème de la rémunération pour une heure de grève, multiplié par le nombre d’heures non effectuées 
pour atteindre une demi-journée (2/151,67ème pour 2 heures) ; 

2. 1/60ème de la rémunération si la grève est d’une demi-journée ; 
3. 1/30ème de la rémunération si la grève est d’une journée, multiplié par le nombre de journées de grève. 

 
Cas particuliers : 
 

 Pour les agents à temps partiel, la retenue doit être proratisée en fonction de la quotité de rémunération 
(6/7ème pour les agents à 80 % et 32/35ème pour les agents à 90 %). 1 jour de grève représente 1/30ème de la 
rémunération habituelle. 

 

 Pour les professeurs ou assistants d’enseignement artistique dont la durée de travail à temps complet 
équivaut à 16 ou 20 heures, les retenues sont ainsi calculées : 

une heure de grève : 1 x (35/16 ou 35/20) 
deux heures de grève : 2 x (35/16 ou 35/20). 

 

 Pour les agents à temps non complet, la retenue est strictement proportionnelle à la durée de l’absence, 
dans la limite d’1/30ème par jour (Lettre DGCL du 5 juillet 2000). 

Exemple : agent à temps non complet travaillant 17 H 30 / semaine dont 6 heures le lundi et 2 heures le mardi. 
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Il effectue 75 H 83 / mois. 

Traitement de base 1 372 €  17,5 / 35 = 686 € 
 

 s’il fait grève le lundi : prélèvement 1/30ème de la rémunération habituelle (cessation d’activité égale au 
nombre d’heures normalement prévu pour cette journée). 

  -  enlever 1/30ème soit 686 €  30 = 22,87 €  

 alors que 6 heures non travaillées représentent 686 €  6/75,83 = 54,28 € 

 s'il fait grève le mardi : prélèvement correspondant à la durée réelle de l'absence (car inférieur à 1/30ème : 
686€ ÷ 30 = 22,87 €). 

 2 heures non travaillées représentent 686 €  2/75,83 = 18,09 € 

 Grève d’une demi-journée le lundi : prélèvement 1/60ème 
 
 
La retenue et les horaires de service variables  
La Direction Générale des Collectivités Locales a précisé, dans le courrier DGCL/FPT3/2000/n°363/DEP du 5 juillet 
2000, que «le dispositif de retenue pour fait de grève qui s’appuie sur le principe de proportionnalité ne doit pas se 
révéler plus sévère que celui qui découlerait de la règle du 30ème indivisible. 
Donc, une retenue égale au 30ème, est le maximum de retenue qui pourra être appliqué à une cessation d’activité 
égale à une journée normale de travail, que l’obligation de service soit de 9 heures ou de 3 heures. 
 
La retenue pour absence de service fait est assise sur l’ensemble de la rémunération :  

 Le traitement.  

 L’indemnité de résidence.  

 Les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont 
accompli.  

CE 88921 du 11.07.1973  
CE 90611 du 12.11.1975  
 
Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue.  
 CE 71710 du 22.03.1989  
 
Aussi, les primes et indemnités qui ne sont pas versées selon un rythme mensuel « doivent être ramenées à un 
équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé à ce titre au cours de l’année précédente, afin de calculer 
le montant » à retenir.  
 QE 23310 JO (AN) du 06.10.2003  
 
Le supplément familial de traitement serait maintenu dans la mesure où il est versé, non pas en fonction des 
services faits, mais des charges de famille. 

L’incidence de la retenue sur les cotisations  
 
Aucune cotisation d’assurance maladie, maternité et invalidité ne peut être opérée sur la fraction du traitement 
non payée pour service non fait.  
Concernant la pension de retraite, la fraction du traitement non payée pour absence de service fait ne donne pas 
lieu au prélèvement de cotisations et de retenues pour pension.  
Code des pensions civiles et militaires de retraites - art L61  
CE avis 169379 du 08.09.1995  
CAA de Nantes 93NT00638 du 21.02.1996  
CE 186949 du 28.10.1998  
TA Versailles 9904523 du 16.06.2003  
 
Ainsi, les périodes concertées de cessation de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits des 
fonctionnaires au regard de la retraite.  
CAA Nantes 00NT00744 du 19.02.2004 / CE 223283 du 16.11.2001  
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SITUATION STATUTAIRE 
 
En droit public, l’agent qui participe à une cessation concertée du travail n’est pas considéré avoir rompu les liens 
avec l’employeur public. Nonobstant sa situation de gréviste, il doit être regardé comme étant dans une position 
statutaire d’activité.  
 
Par conséquent, l’interdiction faite à l’employeur de prendre des mesures discriminatoires en matière de 
rémunérations et d’avantages sociaux constitue un principe général du droit qui fait obstacle à ce que 
l’administration prévoit la suspension des droits à l’avancement d’échelon pendant les absences motivées par la 
cessation concertée du travail.  
CE 42875 du 12.11.1990  
 
Une circulaire ministérielle précise que l'absence de retenue pour pension ou de prélèvement de cotisations 
d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut avoir d'incidence sur l'avancement desdits agents.  
Circulaire du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 2B-01-148 du 26.02.2001  
 
La grève n’a aucun effet sur la situation statutaire de l’agent.  
CE du 01.02.1963 / Ministre des Armées contre sieur Audibert et autres  
 
Par conséquent, les jours de grève n’ont aucune incidence sur le calcul des jours de congés annuels.  
 
En ce qui concerne les jours d’ARTT, il semblerait que la grève ait un impact sur ceux-ci. Effectivement, quel qu’en 
soit le motif, les jours non travaillés n’ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par 
voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail.  
Circulaire RDFF1710891C du 31.03.2017  
 
En outre, durant une grève, l’agent n’étant pas à la disposition de son employeur, cette période pourrait ne peut pas 
être considérée comme du temps de travail effectif, et ne pourrait donc pas être prises en compte au titre de la 
réduction du temps de travail.  
 Décret 2000-815 du 25.08.2000 – art 2  
 
 

GREVE ET SANCTIONS 
 

La participation à une grève régulièrement déclenchée ne peut entraîner aucune sanction.  
 CE 66322 du 20.01.1967  
 
L’autorité qui met en demeure un agent participant à un mouvement de grève de reprendre son poste faute de quoi 
son absence sera considérée comme un abandon de poste, méconnaît le principe constitutionnel du droit de grève.  
 CAA Paris 92PA00203 et 92PA00232 du 23.03.1993  
CE 135098 et 139935 du 26.06.1996  
 
Par contre, le refus de déférer à la réquisition du maire afin d’assurer la continuité du service public constitue une 
faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire.  
 CAA Bordeaux 15BX01061, 15BX01071, 15BX01073 du 14.06.2016  

L’interdiction de sanctionner un agent du fait de sa participation à une grève licite ne fait pas obstacle à la mise en 
oeuvre d’une procédure disciplinaire pour les éventuelles fautes commises par l’agent durant la grève. 

 

Le site Service public (cliquer sur le lien) peut être un outil utile sur la réglementation à suivre.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499

