
 

 

 

DROIT DE GREVE DANS LA FPH 

Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public et privé. 

Il est défini par plusieurs textes : 

 L’article 7 du préambule de la Constitution de 1946 

 La Constitution Française du 4 octobre 1958 

 Les articles L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique 

LA GREVE : 

La grève est une cessation collective et concertée du travail. Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts 

professionnels. 

Certaines formes de grève sont interdites : 

 Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories 

professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne 

soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service) 

 Grève politique non justifiée par des motifs professionnels 

 Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail 

 la grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des 

ralentissements concertés dans l'exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves. Le 

fait d'y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire. 

PLAN BLANC : 

La circulaire n° 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l'élaboration des plans blancs des 

établissements de santé et des plans blancs élargis, rappelle qu'en matière de rappel des personnels, les bases 

juridiques d'ordre jurisprudentiel permettent au directeur de maintenir ou de rappeler certains de leurs agents 

par référence notamment au principe de continuité du service public, ainsi que bien entendu, par 

assimilation au droit de grève (cf. Guide d'aide à l'élaboration des plans blancs des établissements, annexé 

à la circulaire du 14 septembre 2006, p.41). 

Il faut donc considérer que stricto sensu la mise en œuvre d'un plan blanc ne supprime pas le droit de 

grève. 

En revanche, il est bien évident que son application permet au directeur d'établissement de mobiliser et 

d'assigner certains personnels à leur poste pour assurer la continuité du service public hospitalier, et 

donc d'en limiter les effets. 

 

 

 



 

 

Pour rappel, la jurisprudence du Conseil d'Etat impose deux conditions à cette assignation : 

 D'une part, la limitation du droit de grève dans un établissement de santé ne saurait être une 

mesure générale et doit se justifier par l'urgence (cf. CE, 9 déc. 2003, Aiguillon, n°262186). 

 D'autre part, les directeurs doivent se contenter « d'assigner » les agents indispensables pour 

assurer les services indispensables ; le juge exerçant un contrôle complet sur les choix qu'ils font 

en la matière (cf. CE, 7 janv. 1976, CHR Orléans, n° 92162). 

LE PREAVIS : (loi du 31/07/1963 art. 5) 

Il doit être déposé 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, par une organisation syndicale 

représentative au niveau national, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de 

l’entreprise ou de l’organisme intéressé. 

Le préavis national prévaut sur le local, donc même s’il n’y a pas de préavis local, vous êtes couverts par 

le préavis national. 

PROCEDURES D’ASSIGNATION : 

L’assignation est une décision administrative qui relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le 

contrôle du juge administratif. 

Elle se fait par courrier officiel de la Direction, signé par le ou la directrice générale ou son ou sa 

délégataire. Un cadre n’a pas le pouvoir d’assignation. Ce courrier doit vous être remis en main propre 

contre signature dans le service par le cadre ou envoyé en recommandé avec accusé de réception à 

domicile, au moins la veille de la grève (pas le matin même).  

Les dérives suivantes ne sont pas recevables et doivent être refusés : 

 Les assignations par téléphone, sur répondeur, par e-mail, via « pigeon voyageur », bouche à oreille 

 Le courrier déposé dans le service en votre absence, un mot du cadre, un listing laissé à l’affichage…  

Chaque établissement possède un « protocole de grève », voté en CTE, qui détermine le nombre de 

personnes assignables. Ce nombre augmente en cas de grève illimitée. Vos syndicats sont en mesure de vous 

fournir ce document. 

En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève, (assignation abusive, effectif supérieur à celui 

adopté en CTE,…), un agent hospitalier peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé 

liberté. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures. 

PROCEDURE DE REQUISITION : 

La réquisition est une procédure écrite qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police 

judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et non pas de l’autorité administrative de l’établissement. 

SE DECLARER GREVISTE : 

Le Directeur d’hôpital ayant le droit de réglementer l’exercice du droit de grève au sein de l’établissement, il 

peut donc imposer un délai d’information pour se déclarer gréviste de 24h à 48h avant le début effectif de la 

grève, afin d’assurer un service minimum.   

Renseignez-vous dans votre établissement sur ces mesures locales. 

A chaque grève, le Ministère demande aux directions d’établissement de fournir les chiffres de grévistes 

effectifs et assignés. D’où l’importance pour tous ceux qui sont d’accord avec l’action entreprise de se porter 

grévistes. Ils seront ainsi comptés dans le taux de « mobilisation ». 



 

 

LA PERTE DE SALAIRE : 

 Gréviste assigné : pas de perte de salaire bien sûr.  

 Une journée de grève : - 1/30ᵉ du traitement mensuel brut. 

 Une heure de grève : - 1/234ᵉ du traitement mensuel brut. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références législatives et réglementaires : 

 Article 7 du Préambule de la Constitution de 1946 

 La Constitution Française du 4 octobre 1958 

 Articles L. 2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique 

 Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements 

sociaux du secteur public 

 Lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur 

rémunération pour service non fait des agents de la fonction publique hospitalière 


