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Il y a conflit collectif lorsque des salariés exercent une action concertée à l'encontre de leur 
employeur pour la défense d'intérêts professionnels. La jurisprudence a précisé les conditions 
d'exercice et les conséquences de la grève. 
 
Références : 
C. trav., art. L. 2511-1  ; C. trav., art. L. 2522-1 à L. 2522-6  ; C. trav., art. L. 2523-1 à L. 2524-6  ; C. trav., 
art. R. 2522-1 à R. 2525-2 . 
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Définition et modalités d'exercice du droit de grève 
 

261 Droit de grève  

Le droit de grève est un droit constitutionnel prévu par le préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946, maintenu en vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958. La loi ne détermine pas 
les modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur privé (certaines dispositions existent dans 
le secteur public). Ce sont les tribunaux qui ont construit le droit applicable. Ils ont défini la grève 
comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications 
professionnelles dont l'employeur a eu connaissance. Lorsque le mouvement ne correspond pas à 
ces conditions, il n'y a pas exercice normal du droit de grève, mais mouvement illicite (voir no 262 et 
s.). Les salariés ne sont alors pas protégés et peuvent être sanctionnés selon les règles de droit 
commun (voir no 637 et s.), alors qu'en cas de grève, l'employeur ne peut les sanctionner que s'ils 
commettent une faute lourde (voir nos 286 et 287). Par ailleurs, même lorsque les conditions de la 
grève sont remplies, celle-ci peut être abusive (voir no 269). 

Observations 

Un accord collectif ne peut pas avoir pour effet de limiter ou de réglementer, pour les salariés, 
l'exercice du droit de grève. Notamment, aucun délai de préavis avant le déclenchement de la grève 
ne peut être imposé ( Cass. soc., 12 mars 1996, no 93-41.670 ).  

À noter : en revanche, dans les services publics, la cessation du travail doit être précédée d'un 
préavis de cinq jours pendant lesquels les parties intéressées sont tenues de négocier ( C. trav., 
art. L. 2512-2 ). Des dispositions particulières sont en outre applicables aux entreprises de transports 
publics. Notamment, le dépôt d'un préavis de grève par un ou plusieurs syndicats ne peut intervenir 
qu'après une négociation avec l'employeur. En outre, les salariés doivent informer celui-ci de leur 
intention de prendre part à la grève au plus tard 48 heures à l'avance, sous peine de sanctions 
disciplinaires ( L. no 2007-1224, 21 août 2007, JO 22 août ). 

 

262 Cessation du travail  

Pour qu'il y ait grève, il faut une cessation totale du travail, même si elle est brève ou répétée. 

Grève perlée. Le ralentissement du travail et les baisses de cadence ne sont pas considérés comme 
de véritables grèves. Celui qui exécute son travail au ralenti ou dans des conditions volontairement 
défectueuses n'exerce pas normalement le droit de grève et peut donc être sanctionné. 

Grève tournante. Il s'agit d'arrêts de travail qui affectent successivement dans l'entreprise soit les 
catégories professionnelles, soit les secteurs d'activité, services ou ateliers. Cette forme de grève est 
admise, sauf lorsque l'employeur apporte la preuve d'un abus. 

Débrayages répétés de courte durée. À partir du moment où il y a cessation totale du travail, la 
durée de la grève importe peu. En principe, les arrêts de travail peuvent être courts et répétés, 
quelque dommageables qu'ils soient pour la production ( Cass. soc., 25 janv. 2011, no 09-69.030 ). 
Mais des débrayages répétés de courte durée se succédant à un rythme variable constituent un abus 
d'exercice du droit de grève lorsqu'ils procèdent d'une volonté de nuire à la situation économique de 
l'entreprise (voir no 269). 

La grève ne peut pas non plus être limitée à une obligation particulière du contrat ( Cass. soc., 21 oct. 
2009, no 08-14.490 ). Ainsi, il y a mouvement illicite lorsque les arrêts de travail ne concernent que les 
heures d'astreinte ( Cass. soc., 2 févr. 2006, no 04-12.336 ). 
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Blocage. Une série d'actions conduisant au blocage de l'entreprise sans être accompagnée d'un arrêt 
collectif et concerté du travail (blocage de l'accès aux sites, détournement de matériel...) constitue 
un mouvement illicite ( Cass. soc., 26 janv. 2000, no 97-15.291 ). 

 

263 Décision collective des salariés  

La grève suppose une décision préalable concertée des salariés. Le droit de grève doit être exercé 
collectivement. Mais il n'est pas exigé que la cessation collective de travail soit le fait de la totalité ou 
de la majorité du personnel concerné. La grève peut être limitée à un établissement de l'entreprise 
ou à un atelier, à une catégorie professionnelle, ou encore à une fraction du personnel, même si 
celle-ci est minoritaire (en théorie, deux salariés suffisent). La grève minoritaire est licite. Mais l'arrêt 
de travail d'un seul salarié n'est pas une grève, sauf rattachement à un mot d'ordre formulé au plan 
national ( Cass. soc., 29 mars 1995, no 93-41.863 ). Toutefois, si l'entreprise n'emploie qu'un seul 
salarié, celui-ci peut exercer son droit de grève afin de défendre ses revendications professionnelles ( 
Cass. soc., 13 nov. 1996, no 93-42.247 ). 

Dans le secteur privé, les syndicats n'ont aucun rôle nécessaire dans le déclenchement de la grève. 

 

264 Revendications professionnelles  

La grève doit appuyer des revendications professionnelles. Constituent, par exemple, une 
revendication professionnelle : 

• —  une pétition dans laquelle le personnel conteste le plan de restructuration de l'entreprise ( 
Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271 ) ;  

• —  les protestations des salariés concernant les mauvaises conditions de chauffage du 
magasin qui les emploie, ainsi que leur crainte sur la stabilité de leur emploi en raison d'une 
décision de l'employeur d'ouvrir un nouveau magasin ( Cass. soc., 4 avr. 1990, no 88-43.909 ) ;  

• —  la demande d'explication de la nouvelle politique commerciale de l'entreprise ( Cass. soc., 
2 juin 1992, no 90-41.368 ) ;  

• —  la réclamation de la présence d'un permanent syndical étranger à l'entreprise dans une 
délégation syndicale chargée de la négociation annuelle obligatoire ( Cass. soc., 19 oct. 1994, 
no 91-20.292 ) ;  

• —  le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries ( Cass. soc., 12 déc. 2000, 
no 99-40.265 ) ;  

• —  un mot d'ordre national pour la défense des retraites ( Cass. soc., 15 févr. 2006, no 04-
45.738 ).  

En revanche, n'entre pas dans l'exercice normal du droit de grève un arrêt de travail ayant pour seul 
objet de permettre à des salariés d'assister à une audience relative à l'action d'un syndicat visant au 
maintien en vigueur des dispositions d'un accord collectif dénoncé par l'employeur, alors qu'aucune 
discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à ce sujet ( Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-43.895 ). 

Observations 

Le fait d'autosatisfaire une revendication ne constitue pas une modalité régulière d'exercice du droit 
de grève. Par exemple, cesser le travail le samedi afin d'appuyer une revendication portant sur la 
fermeture de l'entreprise ce même jour constitue un mouvement illicite. Cependant, la frontière 
entre revendication et autosatisfaction est fragile. Ainsi, les salariés qui refusent de se rendre sur un 
chantier sans la mise à disposition d'un moyen de transport exercent une revendication 
professionnelle, et donc le droit de grève ( Cass. soc., 18 juin 1996, no 92-44.497 ). 
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265 Connaissance des revendications par l'employeur  

La présentation de revendications professionnelles est un préalable nécessaire à l'exercice du droit 
de grève ( Cass. soc., 19 nov. 1996, no 94-42.631 ). Peu importe les modalités de cette information, les 
revendications pouvant ne pas être présentées par les salariés eux-mêmes mais, par exemple, par 
l'inspecteur du travail ( Cass. soc., 28 févr. 2007, no 06-40.944 ). 

La régularité de la grève n'est pas conditionnée par un rejet de ces revendications par l'employeur ( 
Cass. soc., 11 juill. 1989, no 87-40.727 ). Il suffit qu'il sache qu'il y a des revendications en cours ( Cass. 
soc., 13 déc. 1989, no 89-41.990 ). Peu importe également qu'il soit à même de satisfaire les 
revendications ( Cass. soc., 23 oct. 2007, no 06-17.802 ). 

 

266 Grève de solidarité  

Il s'agit d'un mouvement déclenché pour soutenir les revendications émises par d'autres salariés de 
l'entreprise ou extérieurs à celle-ci. Elle est souvent déclenchée suite à une sanction prise à 
l'encontre d'un salarié. Elle ne constitue pas un mode régulier d'exercice du droit de grève lorsque 
les intérêts collectifs ne sont pas menacés par la sanction prise à l'encontre d'un salarié. En revanche, 
la grève est licite si les grévistes sont concernés ( Cass. soc., 30 juin 1976, no 75-40.401 ), s'il s'agit 
d'une grève nationale pour des revendications sociales générales ( Cass. soc., 29 mai 1979, no 78-
40.553 ), ou encore d'une grève pour protester contre le licenciement économique d'un salarié, dans 
la mesure où la menace sur l'emploi que faisait peser ce licenciement dans cette affaire intéressait 
l'ensemble du personnel ( Cass. soc., 22 nov. 1995, no 93-44.017 ). De même s'agissant d'une grève en 
soutien à un délégué syndical menacé de licenciement au moment où il demande à la direction des 
augmentations de salaire dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ( Cass. soc., 5 janv. 
2011, no 10-10.685 ). 

 

267 Grève politique  

Elle consiste en une protestation contre les décisions de la puissance publique. Un tel mouvement 
peut être licite si les salariés ont aussi des revendications précises d'ordre social et professionnel. Par 
exemple, a été déclarée licite une grève déclenchée au plan national pour protester contre des 
mesures économiques et sociales : un salarié pouvait s'associer à ce mouvement même si aucune 
revendication particulière à l'entreprise n'avait été formulée, et ce même s'il avait été seul à faire 
grève dans l'entreprise ( Cass. soc., 29 mai 1979, no 78-40.553 ). 

 

268 Occupation des lieux de travail et piquets de grève  

L'occupation des lieux de travail par des grévistes ne rend pas en elle-même le mouvement illicite. 
Mais l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion en cas 
d'atteinte au droit de propriété, à la liberté du travail ou en cas de risque pour la sécurité des 
personnes et des biens. Si le juge ordonne l'expulsion des grévistes, ceux qui refusent de libérer 
l'entreprise commettent une faute lourde (voir no 287). 

À noter : la Cour de cassation a refusé d'ordonner l'expulsion de grévistes en référé dans une 
affaire où l'employeur avait décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans 
information-consultation préalable des représentants du personnel ; il avait en outre interdit aux 
salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant, sans autre explication, leur mise en disponibilité. 
L'occupation des locaux se déroulant sans violence ni dégradation de matériel, les juges ont estimé 
qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite ( Cass. soc., 9 mars 2011, no 10-11.588 ). SPR 568 p 8  
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Quant à la pratique du piquet de grève, qui consiste en un regroupement des salariés grévistes 
devant l'entreprise dans le but d'inciter les non-grévistes à cesser le travail, elle est licite dès lors 
qu'elle n'entraîne pas la désorganisation de l'entreprise et n'entrave pas la liberté du travail. Si le 
piquet de grève entraîne le blocage des portes de l'établissement, empêchant les autres salariés d'y 
accéder, il y a mouvement illicite.  

Pour prouver l'occupation comme le blocage, l'employeur peut faire appel à des huissiers.  

 

269 Abus du droit de grève 

L'abus du droit de grève ne peut être reconnu que lorsqu'il y a désorganisation de l'entreprise ( Cass. 
soc., 4 nov. 1992, no 90-41.899 ). Autrement dit, lorsque l'existence de celle-ci est mise en péril. La 
simple désorganisation de la production qu'entraîne nécessairement la grève ne suffit pas à rendre le 
mouvement illicite ( Cass. soc., 30 mai 1989, no 87-10.994  ; Cass. soc., 16 oct. 2001, no 99-18.128 ). 
Ainsi, par exemple, les pilotes de ligne doivent assurer la continuité des vols ( Cass. soc., 25 oct. 1979, 
no 78-13.528 ). Mais l'abus du droit de grève n'a pas été reconnu dans une affaire où un pilote, qui 
devait effectuer un vol aller-retour, n'avait assuré que l'aller puis s'était déclaré en grève. En effet, il 
avait avisé l'employeur de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement 
dans le vol retour. Dès lors, le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé ( Cass. 
soc., 23 juin 2006, no 04-40.289 ).  

En principe, l'abus du droit de grève constitue une faute lourde (voir no 287). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflits Collectifs – MEMO SOCIAL 2012                                                                                         Page 6 sur 16 

Incidences de la grève sur le contrat de travail 
 

Suspension du contrat de travail 
 

270 Protection du salarié  

La grève suspend provisoirement le contrat de travail. L'exercice du droit de grève ne peut pas 
justifier la rupture du contrat, sauf faute lourde imputable au salarié (voir no 287). Tout licenciement 
prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. SPR 529 p 20  

L'exercice de la grève ne saurait donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en 
matière de rémunérations et d'avantages sociaux ( C. trav., art. L. 1132-2  ; C. trav., art. L. 2511-1 ). 

 

271 Congés payés  

La période de grève n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée des 
congés. 

 

272 Préavis  

Le préavis est un délai préfix. En cas de grève pendant un préavis signifié avant le déclenchement du 
conflit, l'employeur n'a pas à prolonger le contrat de la durée de la grève ( Cass. soc., 3 oct. 1968, 
no 67-40.226 ). En revanche, selon l'administration, le préavis signifié au cours d'une grève ne 
commence à courir qu'à compter de la reprise du travail ( Rép. min. no 7992, 28 nov. 1957, JO AN Q, p. 
5015 ). 

 

273 Jours fériés et jours chômés  

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer les jours fériés et chômés si ceux-ci sont inclus dans une 
période de grève. Cette solution s'applique en toute hypothèse, même pour le 1er mai pour lequel le 
repos est obligatoire ( Cass. soc., 5 févr. 2002, no 99-43.898  ; voir no 774). Il en va de même lorsque la 
convention collective ne prévoit leur paiement que si le jour précédant et/ou le jour suivant le jour 
férié ont été normalement travaillés. Néanmoins, si le paiement du jour férié est dû lorsque l'absence 
au cours de la journée suivante ou précédente a été autorisée par l'employeur, le jour férié doit être 
payé même lorsque l'absence résulte de la grève, celle-ci ne pouvant pas en effet être assimilée à 
une absence non autorisée et donc injustifiée ( Cass. soc., 13 mars 1985, no 82-42.781 ). 

La non-rémunération des grévistes concerne les journées normalement travaillées, ainsi que les jours 
non travaillés mais normalement payés, tels les jours de repos ( Cass. soc., 24 juin 1998, no 97-43.876 
). 

 

274 Congé pour événement familial  

Il peut être pris au moment où intervient l'événement familial, ou dans une période raisonnable (voir 
no 357). Si le salarié est à ce moment-là absent de l'entreprise pour cause de grève, il n'a pas droit au 
congé. 
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275 Conséquences de la grève en cas de maladie  

Salarié tombé malade avant le déclenchement d'une grève. Pendant la période d'absence qui 
correspond à la période de grève, il doit continuer de bénéficier des indemnités complémentaires de 
maladie ( Cass. soc., 16 juill. 1987, no 85-44.490 ), sauf s'il est établi que l'employeur a été dans 
l'impossibilité de fournir du travail aux non-grévistes ( Cass. soc., 17 janv. 1996, no 91-43.218 ). 

Salarié gréviste qui tombe malade pendant la grève. Les allocations complémentaires ne lui sont 
versées qu'à compter de la fin de la grève. Toutefois, pendant cette période, le gréviste malade 
perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. 

 

276 Durée du travail  

Les heures perdues pour cause de grève ou de lock-out ne peuvent pas être récupérées (voir no 717). 
L'employeur désireux de rattraper les heures perdues ne peut qu'augmenter l'horaire de son 
entreprise et payer les majorations pour heures supplémentaires (voir no 691). 

 

277 Remplacement des salariés grévistes  

Il est interdit de faire appel à des travailleurs temporaires ou à des salariés en CDD pour remplacer 
des salariés en grève ( C. trav., art. L. 1242-6  ; C. trav., art. L. 1251-10 ). Cette règle vaut même lorsque 
ces salariés ont été embauchés antérieurement au conflit. L'employeur ne peut pas leur demander 
d'effectuer, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, et ce en accroissant leur 
amplitude horaire ( Cass. soc., 2 mars 2011, no 10-13.634 ). SPR 567 p 5  

En revanche, l'employeur peut remplacer les grévistes par des bénévoles ( Cass. soc., 11 janv. 2000, 
no 97-22.025 ). Il peut également demander aux non-grévistes d'occuper momentanément le poste 
des grévistes, dès lors que le travail demandé entre dans la qualification des salariés. 

 

278 Réquisition des salariés grévistes   

Le préfet peut, en cas d'urgence, réquisitionner des grévistes lorsque l'atteinte au bon ordre, à la 
salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige, et que les moyens dont il dispose ne lui 
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient les pouvoirs de police ( C. gén. 
coll. terr., art. L. 2215-1 ). Le préfet ne peut prendre que les mesures qui sont imposées par l'urgence 
et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Par exemple, il ne peut pas décider de requérir 
l'ensemble des sages-femmes d'une clinique sans avoir préalablement recherché d'autres solutions, 
telles que le fonctionnement réduit du service ( CE, 9 déc. 2003, no 262186 ). 

Observations 

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par le préfet est un délit puni de six mois 
d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. 

L'employeur, en revanche, pas plus que le juge des référés, ne peut réquisitionner des salariés 
grévistes, sauf dispositions législatives contraires, et ce même s'il s'agit de participer à un service 
minimum de sécurité ( Cass. soc., 15 déc. 2009, no 08-43.603 ).  

 

279 Salaire des grévistes  

La réduction de rémunération des grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de la 
grève. Une retenue plus importante constituerait une sanction pécuniaire interdite ( C. trav., 
art. L. 1331-2 ). La retenue sur salaire par heure de grève d'un salarié mensualisé doit être égale au 
quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois 
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considéré ( Cass. soc., 4 févr. 1988, no 84-45.303 ), et ce même si le salarié est libre de répartir son 
temps de travail ( Cass. soc., 19 mai 1998, no 97-41.900 ).  

S'il s'agit d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, et que l'absence pour 
fait de grève n'est pas comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être 
identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. Si l'accord collectif 
encadrant le forfait-jours comporte des dispositions sur ce point, il doit être respecté. Par 
conséquent, s'il prévoit qu'aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une 
demi-journée de travail, l'employeur ne peut opérer aucun abattement sur la paye d'un salarié au 
forfait-jours qui a exercé son droit de grève pendant moins d'une demi-journée ( Cass. soc., 4 mars 
2009, no 07-45.291 ). En l'absence de précisions sur ce point de l'accord, la retenue opérée doit 
résulter de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un 
salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et 
prenant pour base, soit : 

• —  la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux salariés 
soumis à l'horaire collectif lui est inférieure ;  

• —  la durée du travail applicable à ces salariés si elle est supérieure à la durée légale ( 
Cass. soc., 13 nov. 2008, no 06-44.608 ).  

 

Exemple : 

un salarié au forfait-jours a une rémunération annuelle de 50 000 € et travaille 206 jours. Il fait grève 
pendant 3 heures. La durée du travail des salariés soumis à l'horaire collectif est de 35 heures par 
semaine (151,67 heures par mois) : 

• —  nombre d'heures annuelles = 151,67 × 206/218 × 12 = 1 719,85 ;  

• —  salaire horaire = 50 000 €/1 719,85 h = 29,07 € ;  

• —  retenue sur salaire du cadre gréviste = 29,07 × 3 = 87,21 €.  

 

Lorsqu'un salarié n'est pas rémunéré en fonction du rendement, la réduction de son salaire pour 
baisse de la production s'analyse en une sanction pécuniaire interdite ( Cass. soc., 12 avr. 1995, no 91-
40.593 ). De même, le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement 
de grève ne peut pas justifier une retenue sur salaire en raison de la perte de production qui suit le 
mouvement ( Cass. soc., 23 oct. 1991, no 89-45.524 ). 

Les salariés grévistes qui acceptent d'assurer un service minimum ont droit à une rémunération pour 
le travail effectué ( Cass. soc., 20 févr. 1991, no 89-40.280 ). La rémunération versée à cette occasion 
n'est pas le salaire habituel, mais uniquement celle afférente aux tâches accomplies ( Cass. soc., 
24 juin 1998, no 97-44.175 ).  

L'exercice du droit de grève ne peut pas donner lieu à des mesures discriminatoires en matière de 
rémunérations et d'avantages sociaux. Une prime ne peut donc pas être réservée aux non-grévistes ( 
Cass. soc., 1er juin 2010, no 09-40.144 ). 

 

Observations 

Il est interdit de faire figurer sur le bulletin de paye des mentions concernant l'exercice du droit de 
grève. Il convient d'indiquer le montant des retenues effectuées sans préciser leur origine exacte, 
mais en utilisant une expression neutre telle que « absence non rémunérée » (voir no 1534). 
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280 Primes d'assiduité, de fin d'année, d'ancienneté  

Elles peuvent être réduites ou supprimées en raison de l'absence pour grève, seulement si toutes les 
absences, quels qu'en soient les motifs, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de 
travail effectif, entraînent leur perte ou leur réduction dans les mêmes conditions. Il est donc interdit 
de pratiquer des abattements plus importants en cas d'absence pour grève qu'en cas d'absence 
pour maladie ou pour toute autre cause ( Cass. soc., 16 févr. 1994, no 90-45.916  ; Cass. soc., 23 juin 
2009, no 08-42.154 ). 

 

281 Paiement des jours de grève  

L'employeur et les salariés peuvent parvenir à un accord de fin de conflit qui prévoit les modalités de 
paiement de tout ou partie des jours de grève (voir no 293). Ce paiement n'est pas une obligation. 

Par ailleurs, les salariés peuvent obtenir le paiement des jours de grève dans le cas où ils se 
trouvaient dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire 
respecter leurs droits essentiels, qui étaient directement lésés suite à un manquement grave et 
délibéré de l'employeur à ses obligations. Constitue un tel manquement, par exemple, le fait pour 
l'employeur de refuser de supprimer une prime illicite versée à des chauffeurs les incitant au 
dépassement des temps de conduite autorisés ( Cass. soc., 21 mai 1997, no 95-42.542 ). 

À noter : dans une telle hypothèse, le paiement des jours de grève ne peut pas être écarté par le 
protocole de fin de grève ( Cass. soc., 3 mai 2007, no 05-44.776  ; voir no 293). 

En revanche, ne constitue pas un manquement grave et délibéré le fait de n'avoir respecté que 
partiellement l'obligation de négociation annuelle sur les salaires ( Cass. soc., 5 janv. 2005, no 03-
40.075 ). De même que celui, pour une entreprise placée en redressement judiciaire, de ne pas avoir 
payé les salaires ( Cass. soc., 26 janv. 2000, no 98-44.177 ). Néanmoins, lorsque l'employeur bénéficie 
d'un plan de redressement par continuation, le retard dans le paiement des salaires devient un 
manquement grave et délibéré ( Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-46.587 ). 

 

282 Rémunération des non-grévistes  

La grève d'une partie du personnel n'affecte pas les obligations de l'employeur vis-à-vis des non-
grévistes auxquels il doit fournir du travail et le salaire correspondant. Ces derniers peuvent 
prétendre au paiement de leur salaire dans la mesure où ils sont restés à la disposition de 
l'employeur et ce même s'ils ont été dans l'impossibilité d'accomplir leur travail ( Cass. soc., 27 mai 
1998, no 96-42.303 ). Par ailleurs, lorsque l'employeur demande aux non-grévistes d'occuper 
momentanément le poste des grévistes (voir no 277), il ne peut pas, à cette occasion, diminuer leur 
rémunération contractuelle sous le prétexte qu'il les affecte à un travail différent de celui 
habituellement accompli ( Cass. soc., 4 oct. 2000, no 98-43.475 ). 

Cependant, l'employeur n'est pas obligé de payer les salariés non grévistes dépourvus de travail s'il 
peut prouver : 

• —  la « collusion frauduleuse » des non-grévistes avec les grévistes ;  

• —  la force majeure ou une situation contraignante le mettant dans l'impossibilité totale de 
poursuivre l'activité (voir no 288 et s.).  
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283 Protection sociale  

Le salarié gréviste reste assuré social. Pour le calcul des indemnités journalières de maladie, le salaire 
de la période de référence comprend le salaire fictif et reconstitué que le gréviste aurait perçu s'il 
avait travaillé. 

 

284 Accident du travail   

Le gréviste n'est pas couvert par la législation sur les accidents de travail et de trajet s'il est victime 
d'un accident survenu sur les lieux de travail pendant une grève ou d'un accident de trajet en 
regagnant son domicile après avoir participé à une grève. 

 

285 Incidence de l'interruption de certains services publics sur les contrats de travail 

La grève des services publics ne constitue pas un cas de force majeure dégageant les parties de leurs 
obligations réciproques, sauf si cet événement présente un caractère imprévisible et irrésistible. Les 
heures perdues en raison d'une grève des services publics peuvent alors être récupérées ( Cass. soc., 
26 oct. 1979, no 78-40.571  ; voir no 717). Les répercussions de cette grève peuvent parfois justifier la 
mise en chômage partiel des salariés. Seule l'allocation publique est alors versée (voir no 89). 
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Licenciement des salariés grévistes 
 

286 Nullité du licenciement  

Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève, 
sauf faute lourde. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit 
( C. trav., art. L. 1132-2  ; C. trav., art. L. 2511-1 ). Ainsi, les sanctions disciplinaires voire le licenciement 
prononcés à l'encontre de salariés grévistes sont illicites et doivent être annulés ( Cass. soc., 18 déc. 
2002, no 00-44.418  ; Cass. soc., 23 juin 2006, no 04-40.289 ). 

Le salarié dont le licenciement a été ainsi annulé a droit au paiement d'une indemnité égale au 
montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa 
réintégration, peu importe qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant 
cette période ( Cass. soc., 2 févr. 2006, no 03-47.481 ). 

 

287 Licenciement des grévistes pour faute lourde 

Un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné à raison d'un fait commis à l'occasion de la 
grève à laquelle il participe que si celui-ci constitue une faute lourde. Le licenciement d'un salarié 
gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée constitue un trouble manifestement illicite 
qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Autrement dit, le juge des référés doit prononcer 
la réintégration du salarié ( Cass. soc., 12 janv. 1999, no 98-40.020 ). Cette réintégration doit être 
réalisée même lorsque les postes de travail des salariés ne sont plus vacants ( Cass. soc., 2 févr. 2005, 
no 02-45.085 ). 

La faute lourde est une faute caractérisée d'une gravité particulière qui révèle l'intention du salarié 
de nuire à l'employeur, qui ne peut pas être excusée par les circonstances, et qui doit être appréciée 
dans chaque cas individuel ( CE avis, 31 mars 1950 ).  

 

Violence. Toutes formes de violence caractérisent la faute lourde. Par exemple, le fait de frapper un 
autre salarié qui refuse de s'associer au mouvement de grève ( Cass. soc., 26 mai 1981, no 79-41.623 ) 
ou de séquestrer dans les locaux de l'entreprise des membres de la direction ( Cass. soc., 18 déc. 
2002, no 00-44.259 ). En revanche, le fait pour des salariés grévistes d'avoir proféré des injures en 
dehors de toute violence ne constitue pas une faute lourde ( Cass. soc., 10 mai 2001, no 99-41.438 ). 

 

Entraves à la liberté du travail. La pratique du piquet de grève n'est pas en soi illicite (voir no 268). En 
revanche, même en l'absence de violence, constitue une faute lourde le fait pour des grévistes 
d'empêcher par quelque moyen que ce soit que leurs tâches soient exécutées par d'autres salariés ( 
Cass. soc., 9 févr. 1984, no 81-42.759 ). Est ainsi justifié le licenciement d'un salarié qui participe au 
blocage des accès de l'hôtel dans lequel il travaille, empêchant les non-grévistes, les fournisseurs et 
les clients d'y accéder ( Cass. soc., 15 mai 2001, no 00-42.200 ), ou le licenciement de salariés qui 
persistent à interdire l'accès des lieux de travail aux non-grévistes en dépit de la décision du juge des 
référés leur enjoignant de cesser cette obstruction ( Cass. soc., 26 mai 2004, no 02-40.395 ). Au 
contraire, des chauffeurs qui restent sans violence à côté de leur camion dont ils ont remis à 
l'employeur les documents et les clefs ne commettent aucune faute lourde ( Cass. soc., 7 juin 1995, 
no 93-46.448 ). Il n'y a pas non plus faute lourde si, bien que les chauffeurs n'aient pas remis les clefs, 
l'employeur ne prouve pas que d'autres salariés auraient pu conduire les véhicules ( Cass. soc., 8 févr. 
2012, no 10-14.083 ). 

 

Rétentions ou dégradations de biens. Elles constituent également une faute lourde. 
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Observations 

Seuls les auteurs des faits répondent de leurs actions. Le fait que certains salariés grévistes 
commettent des actes constitutifs de fautes lourdes au cours d'un mouvement de grève ne rend pas 
ce dernier illicite ( Cass. soc., 9 mars 2004, no 02-30.294 ). 

 

C'est l'employeur qui apprécie la gravité de la faute commise, et c'est lui qui assume la charge de la 
preuve en cas de contentieux. Il peut recourir à des constats d'huissier (voir no 268). La faute lourde 
permet le licenciement sans préavis ni indemnités, et d'engager éventuellement la responsabilité 
civile du salarié pour lui réclamer des dommages et intérêts. Mais l'employeur peut se contenter 
d'une sanction disciplinaire plus légère (mise à pied, mutation...). Si plusieurs salariés grévistes 
commettent une faute lourde, il peut, sous réserve de l'absence de discrimination, individualiser les 
sanctions. Ainsi, il peut en licencier un et mettre à pied les autres. 

 

Observations 

L'employeur reste tenu de respecter la procédure légale de licenciement (voir no 1009 et s.). 
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Lock-out 
 

288 Définition 

Le lock-out est défini comme une fermeture temporaire de l'entreprise intervenant à l'occasion 
d'une grève. Il ne doit pas être confondu avec la mise en chômage partiel (voir no 87), ni avec la mise 
à pied ou encore avec une décision de fermeture assortie d'une promesse de récupération des 
heures perdues. La loi n'autorise nullement l'employeur à fermer l'entreprise lorsqu'une grève éclate 
au sein de celle-ci. Au contraire, ce lock-out porte atteinte au droit de grève. Le lock-out constitue 
une faute contractuelle de l'employeur puisqu'il aboutit à priver les salariés non grévistes de tout 
travail et de leurs salaires. Cependant, la fermeture de l'entreprise peut être justifiée dans certains 
cas, l'employeur ne commettant alors aucune faute. Elle est valable : 

• —  en cas de force majeure (voir no 289) ;  

• —  lorsque la grève constitue une situation contraignante empêchant l'employeur de fournir 
du travail aux salariés (voir no 290) ;  

• —  lorsque des impératifs de sécurité et de discipline la rendent nécessaire (voir no 291).  

 

289 Force majeure  

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, extérieur à l'entreprise et irrésistible 
( Cass. soc., 11 janv. 2000, no 97-18.215 ). Une grève interne à l'entreprise ne constitue pas en soi un 
cas de force majeure, puisque l'employeur peut y mettre fin en acceptant les revendications des 
salariés et qu'il s'agit d'un événement interne. Mais lorsque la grève est extérieure à l'entreprise 
(services publics), ses effets sur l'entreprise peuvent parfois constituer un cas de force majeure (voir 
no 285). L'employeur peut également invoquer un cas de force majeure lorsqu'il n'a pas obtenu 
l'évacuation des grévistes de l'entreprise malgré une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge 
des référés (voir no 268). 

 

290 Situation contraignante  

Lorsque la grève aboutit à une situation contraignante empêchant l'employeur de fournir du travail 
aux non-grévistes, il peut procéder à la fermeture de l'entreprise. Tel est le cas lorsque les chaînes de 
production sont bloquées du fait de l'absence de matières premières ou de l'absence de possibilités 
de stockage, ou lorsque la grève du secteur de production, qui est totale, a progressivement 
entraîné la paralysie des autres secteurs d'activité de l'entreprise, et que l'employeur a attendu que 
le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en chômage technique ( Cass. 
soc., 4 juill. 2000, no 98-20.537 ). L'employeur doit prouver qu'il est dans l'impossibilité de fournir aux 
non-grévistes des tâches supplétives en rapport avec l'exécution de leur contrat de travail. À défaut, 
les juges peuvent décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise 
en chômage technique du personnel et ce même s'il a été contraint, du fait de la grève, d'arrêter 
totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité ( Cass. soc., 
30 sept. 2005, no 04-40.193 ).  

En aucun cas, les pertes financières engendrées par la grève ne peuvent constituer une situation 
contraignante ( Cass. soc., 10 janv. 1973, no 71-40.803 ). 
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291 Impératifs de sécurité et de discipline 

Lorsque la poursuite de l'exploitation ne peut pas se réaliser sans risque important pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, l'employeur peut et doit fermer l'entreprise. De même, le lock-out est 
justifié lorsque les agissements des grévistes sont susceptibles d'entraîner des actes violents à 
l'encontre des non-grévistes ( Cass. soc., 21 mars 1990, no 86-44.190 ). 

 

292 Conséquences du lock-out 

Si le lock-out n'est pas justifié par un cas de force majeure, une situation contraignante ou des 
impératifs de sécurité et de discipline, l'employeur doit indemniser les salariés non grévistes des 
salaires qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient continué à travailler. En revanche, si le lock-out est 
justifié, la fermeture de l'entreprise conduit à la suspension des contrats de travail des salariés non 
grévistes. Aucun salaire ne leur est dû, et ils ne peuvent pas prétendre à des indemnités pour 
chômage partiel. Toutefois, en cas de lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des 
allocations peut être autorisé par décision du ministre du Travail ( C. trav., art. R. 5122-8 ). 
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Règlement des conflits collectifs 
 

293 Protocole de fin de grève 

Le conflit peut se régler par une discussion entre l'employeur et les grévistes. Ils établissent alors un 
protocole de fin de grève. Son contenu est libre et dépend de la nature des revendications. En 
pratique, il contient souvent des clauses relatives à la rémunération et au paiement des jours de 
grève, à la représentation du personnel, aux conditions de travail, ainsi qu'à l'absence de sanctions à 
l'égard des grévistes et à l'abandon des poursuites judiciaires. L'accord de fin de grève s'analyse soit 
en un accord collectif d'entreprise, lorsqu'il est signé après négociation avec un ou des délégués 
syndicaux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur ( Cass. soc., 15 janv. 1997, no 94-44.914 ). 
Dans tous les cas, celui-ci est tenu de respecter ses engagements. À défaut, il peut être condamné à 
des dommages et intérêts ( Cass. soc., 2 déc. 1992, no 90-45.186 ). De même, si l'employeur s'engage 
à ne prendre aucune sanction, il ne peut pas ensuite sanctionner un salarié pour des faits commis à 
l'occasion de la grève, même s'ils constituent une faute lourde ( Cass. soc., 18 janv. 2005, no 02-
46.443 ). En revanche, lorsque la grève fait suite à un manquement grave et délibéré de l'employeur, 
celui-ci ne peut pas échapper à son obligation de payer les heures de grève en excluant ce paiement 
dans le protocole (voir no 281). 

À noter : dès lors que le comité d'entreprise a cosigné le protocole de fin de grève, il peut en 
demander l'application en justice, conjointement avec les syndicats signataires ( Cass. soc., 5 juill. 
2006, no 04-43.213  ; Cass. soc., 8 avr. 2009, no 08-40.256 ).  

 

Observations 

Lorsque l'employeur satisfait la revendication des grévistes par le protocole de fin de conflit, en 
instituant un nouvel avantage, il doit en faire bénéficier tous les salariés, sans distinction entre les 
grévistes et les non-grévistes ( Cass. soc., 5 juill. 2005, no 03-45.615 ). 

 

294 Conciliation 

Il s'agit d'une procédure facultative par laquelle les parties à un conflit collectif de travail soumettent 
le différend qui les oppose à une commission ( C. trav., art. L. 2522-1 et s. ). On distingue : 

• —  la conciliation conventionnelle. La procédure est fixée par une convention collective ou 
par accord entre les parties ;  

• —  la conciliation légale. Les conflits collectifs qui n'ont pas été soumis à une procédure 
conventionnelle de conciliation peuvent être portés devant une commission nationale ou 
régionale de conciliation.  

La procédure peut être engagée par les parties elles-mêmes. Elles sont tenues de comparaître en 
personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire 
représenter par une personne ayant pouvoir de négocier et conclure un accord de conciliation. À 
l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal constatant 
l'accord ou le désaccord total ou partiel des parties en présence. L'accord a le même effet qu'un 
accord collectif, et est soumis à la même formalité de dépôt ( C. trav., art. L. 2524-5  ; voir no 1255). Si 
la conciliation échoue, le conflit est alors soumis soit à la procédure de médiation (voir no 295), soit à 
la procédure d'arbitrage (voir no 296). 
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295 Médiation 

Tous les conflits collectifs peuvent être déférés à un médiateur. Il est choisi par les parties d'un 
commun accord ou, à défaut, par l'administration sur une liste préconstituée ( C. trav., art. L. 2523-1 
et s. ). Les parties sont tenues de comparaître devant le médiateur dans les mêmes conditions que 
devant la commission de conciliation (voir no 294). Lorsque le médiateur constate que le conflit porte 
sur l'interprétation ou la violation de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il 
doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction compétente, soit à une 
procédure d'arbitrage (voir no 296). 

Le médiateur soumet aux parties, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue 
du règlement des points en litige dans le délai d'un mois à compter de sa désignation, susceptible 
d'être prorogé avec leur accord. La recommandation du médiateur n'a aucun caractère obligatoire. À 
compter de sa réception, les parties ont un délai de huit jours pour notifier au médiateur par lettre 
recommandée avec AR qu'elles rejettent sa proposition. Au terme de ce délai, le médiateur constate 
l'accord ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur : 

• —  lie les parties qui ne l'ont pas rejeté ;  

• —  produit les mêmes effets qu'un accord collectif ;  

• —  est applicable à compter du lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente auprès 
des services du ministère du Travail.  

 

296 Arbitrage 

Les parties peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui 
subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation ( C. trav., art. L. 2524-2 à 
L. 2524-6 ). L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un 
commun accord entre elles. Il peut exiger que lui soient remises toutes les pièces établies dans le 
cadre des procédures de conciliation ou de médiation.  

Les sentences arbitrales doivent être motivées. Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant 
la Cour supérieure d'arbitrage, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Elles produisent les 
mêmes effets qu'un accord collectif, et sont soumises aux mêmes formalités de dépôt (voir no 1255). 

 


