
 

Modalités d’exercice du droit de grève 

COMMENT RÉSISTER AUX PRESSIONS ET AUX 

MENACES DE SANCTIONS DE LA DIRECTION 

 

Les Directions nationalement et localement ne manqueront pas d’exercer des pressions de toutes sortes 

pour dissuader les salarié-es de se mettre en grève. 

Ce qu’il faut savoir : 

- Nous ne sommes pas tenus de nous déclarer gréviste avant le démarrage de la grève : celle-ci 

se constate. Pas d’obligation donc de répondre ou de prévenir avant sa prise de service 

- Nous pouvons entrer dans la grève à n’importe quel moment. 

- De la même façon, on peut en sortir à n’importe quel moment. Il est possible de se mettre en 

grève, d’en sortir et de se mettre en grève à nouveau. La grande grève du printemps 2015 en a 

fait la démonstration : les salarié-es sont entré-es et sorti-es à plusieurs reprises sur un seul ou 

plusieurs préavis, voire sans mention d’un seul (il y en avait 4). Malgré pressions et menaces, 

la Direction n’a pu retenir (elle a essayé) un seul jour de salaire envers celles et ceux qui 

étaient sortis de la grève. Il va sans dire que quand vous en sortez, vous le notifiez. 

Sur ce sujet voici la réponse de l’avocat de la CGT : 

 

1- En ce qui concerne le préavis 

 

Je vous confirme bien que : 

 

"Les salariés ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée du préavis. L'arrêt de travail 

qui intervient au cours de cette période constitue l'exercice normal du droit de grève, les salariés étant 

seuls titulaires de ce droit' (Soc. 12 janvier 2009 n°96-4569). 

 

Cette décision intervient suite à la volonté de la RATP de contraindre les salariés grévistes à suivre 

l'ensemble des préavis. 

 

Les salariés peuvent décider de cesser le travail, puis de le reprendre, puis éventuellement de cesser à 

nouveau le travail durant le préavis. 

 

2- Je vous confirme également que dans les services publics assurés par des salariés de droit privés il 

résulte de l'application combinée de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 et de la décision 87-230 du 28 

juillet 1987 du Conseil constitutionnel que :  

 lorsque la grève n'excède pas une heure, la retenue est de 1/60ème du salaire mensuel 

 lorsque la grève dépasse une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50ème du 

salaire mensuel, 

 lorsque la grève va d'une demi-journée à une journée, la retenue est de 1/30ème du salaire 

mensuel. 

Par ailleurs les décisions du Conseil d'Etat considérant que les journées de repos séparant deux jours de 

grèves doivent faire l'objet d'une retenue d'un trentième également ne s'appliquent pas aux agents du 

services publics soumis au droit privé.  

*   * 

* 
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Déjà lors de la grève de 2010, Christian Mettot alors DRH de Radio France, reconnaissait dans un 

courrier adressé à la CGT qu’aucune base juridique ne fondait l’affirmation de la direction sur 

l’interdiction « d’entrer/sortir », et il était contraint de reconnaître la justesse de la position de la 

CGT : 

 

 

 

 

 
 

TOUS EN GREVE  

À partir du 25 novembre ! 

ON RENTRE, ON SORT,  

ON DURE ! 
         

Paris, le 22 novembre 2019 

 

mailto:cgt@radiofrance.com
http://www.cgt-radiofrance.org/

