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Il dépose un préavis de grève auprès de la Direction Générale au minimum 5 jours francs avant 

la date prévue. 
 

Chaque agent titulaire, stagiaire ou contractuel a le 

droit de faire grève !!! 
 

Dans la Fonction publique hospitalière, la Direction générale peut assigner des agents en 

nombre minimum, de manière à assurer la sécurité des patients et la continuité du service 

public. 
 

Je peux décider le matin du jour de grève de me porter gréviste 
 

Je suis gréviste et je ne suis pas assigné-e: 
 Je ne me rends pas à mon travail. 

 

Je veux être gréviste et je suis assigné-e: 
 Je dois me rendre à mon poste de travail à l’heure prévue. 

 Etre gréviste et assigné-e n’entraîne aucune modification sur les 

horaires et le salaire. 
 

Je peux faire lever mon assignation 
 Pour cela, je m’assure de la présence de collègues non grévistes en 

plus des collègues assignés, dans le respect du service minimum  

 Je peux alors demander à ma hiérarchie de lever cette assignation  

 

 

 

 

 

 

LE DROIT DE 

GREVE : 

MODE D’EMPLOI 

 

 
  UN SYNDICAT APPELLE LES SALARIES 

A LA GREVE … 
 

mailto:cgt@ch-auxerre.fr


Syndicat CGT du CH d’Auxerre 

 : 03.86.48.48.48 - Poste 76833 / Mail : cgt@ch-auxerre.fr 

 

 

Chacun peut faire grève !!! 
 

Retenues sur salaire 
Dans la Fonction Publique Hospitalière le régime de cette retenue a été décidé par le Conseil 

d’Etat que celle-ci doit être proportionnée à la durée de la grève en la comparant aux obligations 

de service.  

La retenue est donc strictement proportionnelle : Par exemple, si l’agent fait grève 15 minutes 

ou 59 minutes, la retenue sur salaire doit être proportionnelle à cette durée. 

 

A noter : aucune retenue sur traitement n’est opérée pour les agents grévistes et assignés au 

travail par l’administration. 
 

 Je fais grève ¼ d’heure => ¼ de salaire d’heure en moins 

 Je fais grève 1 heure => 1 heure de salaire en moins. 

 Je fais grève 2 heures => 2 heures de salaire en moins …. 

 

Recensement des grévistes 
Un agent gréviste assigné au travail par l’administration est comptabilisé comme gréviste pour 

ce recensement. 
 

Plusieurs situations sont à distinguer : 
 

 Agent en repos (RH, RTT, CA) ou absent pour raisons de santé : la grève n’a aucune 

incidence sur sa situation et l’organisation du service 

 Agent prévu au planning et non gréviste : l’agent effectue sa séquence de travail et n’est 

pas comptabilisé parmi les grévistes 

 Agent prévu au planning et gréviste : 

o Non-assigné : l’agent n’effectue pas sa séquence de travail et il est comptabilisé 

comme gréviste 

o Assigné : l’agent doit effectuer sa séquence de travail et il est comptabilisé comme  

gréviste 

 

A noter : Il convient de bien distinguer l’assignation de la réquisition qui est prononcée par 

l’autorité préfectorale. 

 
 

Un gréviste comptabilisé, c’est une voix qui soutient 

la grève et c’est le nombre qui instaure le rapport de 

forces au niveau des statistiques sur le plan national. 
 

Une voix qui soutient la grève peut également 

participer à la manifestation !  
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