
GREVE DES PERSONNELS DE DROIT PRIVE                                                            
 
Un droit constitutionnel reconnu   
Le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958 confère au droit 
de grève le caractère de droit fondamental tout en précisant que le droit de grève s'exerce dans le cadre 
des lois qui le réglementent. 
Cependant, contrairement au service public, il n'existe pas de réglementation d'ensemble sur le droit de 
grève dans le secteur privé mais seulement  
 Quelques textes l'on retrouve dans le code du travail : 

L’article L. 2511-1 du code du travail qui affirme que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf 
faute lourde du salarié, et qui interdit à l'employeur d'adopter des mesures discriminatoires en matière 
de rémunérations ou d'avantages sociaux ; 
L’article L. 1132-2 du code du travail renforce la protection du salarié gréviste en indiquant qu'aucun 
salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève. 

 Des jurisprudences qui précisent les droits des salariés grévistes et fixent les limites au droit de 
grève. 

 
Définition de la grève  
C’est la jurisprudence qui a défini la grève comme étant une cessation collective et concertée du travail en 
vue d’appuyer des revendications professionnelles. 
Pour qu’un arrêt de travail soit qualifié de grève, il faut la réunion de trois éléments : une cessation du 
travail, une concertation des salariés, et des revendications professionnelles. 
Si un arrêt de travail ne répond pas à ces critères, il est requalifié par les juges en mouvement illicite et les 
salariés qui y participent ne bénéficient pas de la protection prévue par le code du travail. 
 
Une cessation totale du travail  
La grève suppose un arrêt total du travail.  
 Un ralentissement d'activité ou une exécution de l'activité dans des conditions différentes des 

conditions habituelles ne constituent pas une grève mais une exécution fautive du contrat de travail 
pouvant être sanctionnée par l'employeur. 

Ainsi ne peuvent être qualifiés de grève : 
— les blocages de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, le détournement du 

matériel et la dégradation des locaux ; 
— la « grève perlée » qui consiste à exécuter le travail au ralenti ou dans des conditions volontairement 

défectueuses. 
— la « grève de l'astreinte » qui consiste pour les salariés à effectuer normalement leur journée de travail 

mais à ne pas assurer leur obligation d'astreinte. Les salariés refusant d'exécuter une astreinte ne 
peuvent se contenter de faire grève uniquement pendant cette période ; 

— la grève limitée à une obligation particulière du contrat de travail. (ex : maintenance)  
 
Durée de la cessation de travail  
Aucune durée minimale ni maximale de l'arrêt de travail n'est requise, dès lors qu'il y a cessation totale du 
travail, la durée de la grève importe peu. L'arrêt de travail peut être de très courte durée (une heure ou 
même moins) ou être suivie pendant plusieurs semaines. 
Toutefois, des débrayages répétés dont il serait établi qu'ils ont entraîné une désorganisation de 
l'entreprise pourraient donc constituer un abus du droit de grève autorisant l'employeur à sanctionner ou 
licencier les salariés qui s'y sont associés même s'ils n'ont pas commis de faute lourde.  
 
Cessation collective du travail   



La grève se caractérise par une cessation collective du travail et ne peut donc, en principe, être le fait d'un 
salarié agissant seul. 
Cependant, l'arrêt de travail d'un seul salarié revêt le caractère de grève lorsqu'il est l'unique salarié de 
l'entreprise.  
Il n'est pas nécessaire que la totalité ni même la majorité du personnel de l'établissement ou de 
l'entreprise participe à la grève.  
 
Cessation concertée du travail   
La grève implique une décision préalable concertée des salariés. Cette concertation n'implique pas que la 
grève ait été longuement et minutieusement préparée à l'avance : elle peut être déclenchée 
spontanément, mais elle doit traduire une décision commune des salariés d'entamer un mouvement 
revendicatif. 
L'appel d'un syndicat à la grève n'est pas une condition nécessaire. Un arrêt de travail ne perd pas le 
caractère de grève du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat  
 
Ont donc le caractère de grève : 
— l'arrêt de travail collectif et concerté intervenu en raison de la réponse peu satisfaisante faite par 

l'employeur à des revendications professionnelles, et au cours duquel une réunion du personnel a été 
tenue ; 

— le rassemblement spontané des salariés à l'annonce de l'interruption de négociations en cours sur des 
revendications pour obtenir la reprise de la négociation. 

En revanche ne constituent pas 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 de référé 

relative à l'action d'un syndicat tendant au maintien en vigueur des dispositions d'une convention 
collective dénoncée par l'employeur, alors qu'aucune discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à 
ce sujet.  

 
 
Caractère professionnel des revendications   
Pour être qualifiée de grève, la cessation du travail doit être destinée à appuyer des revendications 
professionnelles. Les arrêts de travail déclenchés pour un motif autre que professionnel sont illicites. La 
notion de revendication professionnelle est entendue assez largement par la jurisprudence : 
revendications à caractère salarial, relatives aux conditions de travail, relatives à l'exercice du droit 
syndical, portant sur la défense de l'emploi 
 
Grève de solidarité   
La grève de solidarité déclenchée pour soutenir des revendications émises par d'autres salariés de la même 
entreprise (grève de solidarité interne) ou d'une autre entreprise (grève de solidarité externe) n'est 
légitime que si elle a pour but de défendre les intérêts professionnels et collectifs des salariés. 
— Grève de solidarité interne : lorsqu'elle est déclenchée à l'intérieur de l'entreprise, la grève de 

solidarité a le plus souvent pour objet de soutenir un collègue de travail (contre un licenciement ou 
contre une sanction disciplinaire). Cette grève est licite dès lors qu'elle se rattache à une revendication 
d'ordre professionnel concernant l'ensemble du personnel. En revanche, la grève déclenchée pour 
protester contre la sanction ou le licenciement fondé sur un motif strictement personnel au salarié 
concerné n'a pas pour objet la satisfaction de revendication professionnelle et doit être considéré 
comme un mouvement illicite. 

— Grève de solidarité externe : Elle est licite dès lors que le mouvement auquel les salariés s'associent 
pose des revendications qui les concernent. 

 
 
Limites du droit de grève 
 



 Mouvement illicite   
Ne constitue pas une grève mais un mouvement illicite, l'arrêt de travail ne répondant pas à la définition 
de la grève est un mouvement illicite (grèves perlées, des grèves purement politiques).   
Les salariés participant à un mouvement illicite ne bénéficient pas du statut protecteur édicté par le code 
du travail. Ils peuvent être sanctionnés en l'absence de faute lourde. 
 
 L'abus de droit  constitue une faute lourde 
En l'absence de dispositions législatives réglementant l'exercice du droit de grève, la jurisprudence a dû 
définir les limites de l'exercice normal du droit de grève. 
La grève entraînant nécessairement une désorganisation de la production, elle ne peut être considérée 
comme abusive que si elle crée une véritable désorganisation de l'entreprise elle-même.  
 
 
L'exercice du droit de grève 
 Déclenchement de la grève 
Même si l'exercice du droit de grève n'est soumis à aucun préavis, il suppose que l'employeur ait eu 
connaissance des revendications des salariés au moment de l'arrêt de travail.  
Les modalités d'information de l'employeur importent peu. La présentation des revendications 
professionnelles peut être faite par d'autres personnes que les grévistes ou qu'un syndicat. 
La grève surprise est donc licite, sauf abus de droit. 
 Absence de préavis   
Dans le secteur privé, les grévistes peuvent déclencher un mouvement de grève à n'importe quel moment. 
Ils n'ont pas à respecter de préavis.  
 Grève surprise   
Si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles, aucune condition n'est fixée quant à la 
manière dont elles ont à être communiquées à l'employeur. 
Ainsi donc, l'absence de toute formalité préalable obligatoire conduit donc à la licéité des grèves surprise. 
Une grève ne saurait perdre son caractère licite du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un  
 Absence de rôle exclusif des syndicats   
Le droit de grève étant un droit individuel, les syndicats n'ont pas de rôle exclusif dans le déclenchement 
de la grève. Un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel 
d'un syndicat.  
 
 
Déroulement de la grève 
 
 Occupation des locaux et piquets de grève 
Selon la Cour de cassation, le droit de grève ne comporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux 
de l'entreprise ni celui de porter atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes et à l'exercice par 
un entrepreneur de son activité. 
Dès lors, une telle occupation constitue un trouble manifestement illicite qui permet à l'employeur 
d'obtenir l'expulsion des grévistes.  
Toutefois la jurisprudence admet que l'occupation purement symbolique des locaux du travail alors 
qu'aucune entrave n'était apportée par les grévistes à la liberté du travail ne constitue pas un acte abusif. 
Tel est le cas de l'occupation du réfectoire ; l'occupation momentanée et limitée à la partie centrale de 
l'atelier et aux couloirs menant au bureau du directeur pour accompagner à travers l'usine les délégués se 
rendant à la direction ; 
 
 Piquets de grève   
Les piquets de grève qui regroupent des salariés grévistes devant l'entreprise ne constituent pas un usage 
abusif du droit de grève lorsqu'ils n'entravent pas la liberté du travail des autres salariés et le 
fonctionnement de l'entreprise. 



En revanche, lorsque le piquet de grève aboutit au blocage des portes de l'établissement empêchant les 
non grévistes d'entrer, l'exercice anormal du droit de grève est caractérisé. 
 
 Expulsion des grévistes   
L'occupation du lieu de travail, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté de travail des salariés non 
grévistes constitue un trouble manifestement illicite qui permet à l'employeur de demander au juge des 
référés l'expulsion des grévistes. En effet, en application de l'article  809 du code de procédure civile, le 
juge des référés (président du tribunal de grande instance) peut ordonner l'expulsion des grévistes au titre 
des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage 
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Deux conditions doivent être réunies pour justifier l'intervention du juge des référés : l'urgence et 
l'absence de contestation sérieuse. 
Si malgré la décision du juge, l'employeur n’obtient pas l’évacuation des grévistes, il  peut alors demander 
l'intervention de la force publique, soit au maire, soit à l'administration préfectorale. 
 
 
Effets de la grève 
 
 Suspension du contrat de travail 
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable 
au salarié. Pour toute la durée de la grève, le contrat de travail se trouve donc simplement suspendu. C. 
trav., art. L. 2511-1 
Sauf preuve contraire de sa part, un salarié est réputé gréviste pour toute la durée du mouvement auquel 
il s'est associé.  
Le salarié en grève, bien qu'il cesse d'être tenu de fournir le travail, n'en continue pas moins à faire partie 
du personnel de l'entreprise : il ne peut aller travailler chez un autre employeur, sous peine de se voir 
imputer la rupture du contrat 
 
 Incidence de la grève sur le salaire et ses accessoires 
La suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte celle de l'obligation pour l'employeur de 
payer les salaires. 
L'employeur doit s'abstenir de prendre à l'encontre des salariés des mesures discriminatoires en matière 
de rémunération. 
 
 Réduction proportionnelle du salaire   
En principe, la retenue à opérer sur la rémunération du salarié gréviste doit être proportionnelle à la durée 
de l'arrêt de travail.  
La retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée. 
Par ailleurs, lorsqu'un salarié signifie clairement à sa hiérarchie son intention de mettre fin à sa 
participation à un mouvement de grève, le temps de repos inclus dans la période de travail postérieure à 
cette manifestation non équivoque de volonté doit être rémunéré. 
 
 Mode de calcul de la retenue sur salaire   
Pour être proportionnel à l'interruption du travail, l'abattement de salaire pour fait de grève doit être 
calculé sur l'horaire mensuel des salariés et non par jours calendaires même lorsque la convention 
collective prévoit que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la 
répartition des heures de travail. 
Les indemnités pour frais professionnels peuvent être réduites proportionnellement à la durée de la grève.  
L'exercice du droit de grève ne doit pas faire l'objet d'une mention sur le bulletin de paie. 
 C. trav., art. R. 3243-4 
 
 



 Incidence de la grève sur le paiement des primes 
Réduire ou supprimer une prime à un salarié en raison de sa participation à une grève est discriminatoire.  
C. trav., art. L. 2511-1 
Toutefois, cette mesure n'est pas discriminatoire si d'autres absences, autres que celles que la loi assimile à 
du temps de travail effectif, entraînent la même suppression. 
L'employeur ne peut faire de différence de traitement qu'entre les absences légalement assimilées à du 
temps de travail et les autres absences pour réduire ou supprimer une prime. 
Ainsi n'est pas discriminatoire la suppression d'une prime pour fait de grève dès lors qu'une absence pour 
maladie, qui n'est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif, a les mêmes conséquences. 
Attribuer une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève est une 
pratique illicite au regard du droit de grève, même si l'employeur dit que ces salariés ont, en plus de leur 
travail, accepté de remplacer leurs collègues le temps de la grève. 
Le fait de faire varier le montant d'une prime en fonction de la participation au mouvement de grève n'est 
pas plus autorisé. 
 
 Incidence de la grève sur l'indemnisation des congés et des jours fériés chômés 
Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire 
de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Il ne peut donc pas prétendre au paiement 
de sa rémunération pendant cette période. Peu importe que certains jours, il n'ait eu aucun service à 
assurer ; peu importe qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés chômés et payés aux salariés qui 
continuent l'exécution de leur contrat de travail. 
 
 Non-assimilation de la grève à du travail effectif   
L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de 
travail de sorte que ces jours ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif par exemple pour le 
calcul des congés payés. 
 
 
 Rupture du contrat de travail en cas de faute lourde 
Seule une faute lourde peut légitimer le licenciement d'un salarié gréviste. C. trav., art. L. 2511-1 
Si aucune faute lourde n'a été commise, le licenciement des salariés grévistes est nul de plein droit. Une 
faute grave ne permet pas à l'employeur de procéder à une telle mesure. 
La Cour de cassation a étendu l'exigence d'une faute lourde à toutes les sanctions disciplinaires inférieures 
au licenciement. 
Ainsi un salarié gréviste ne pouvant être licencié ou sanctionné à raison d'un fait commis à l'occasion de la 
grève à laquelle il participe que si ce fait est constitutif d'une faute lourde.  
La faute lourde suppose une participation personnelle et active du salarié à des faits illicites. 
Lorsque la participation personnelle des salariés n'est pas établie par l'employeur, la faute lourde n'est pas 
retenue. 
Exemples de fautes lourdes : La faute lourde est le plus souvent caractérisée par des actes d'entrave à la 
liberté du travail, des violences sur les biens et les personnes (y compris menaces, injures), des actes de 
séquestrations.  
 
 Réquisition des salariés grévistes   
Si le droit de réquisition vaut principalement pour les services publics en cas d'atteinte grave à la continuité 
du service, il ne peut être mis en œuvre dans les entreprises privées, même si l'interruption de leur activité 
serait de nature à compromettre l'ordre public, en l'absence d'un texte. 
En effet, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes si un 
texte ne l'y autorise pas expressément. 


