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DIRECTION GENERALE 

Directeur des ressources humaines 

 

19 rue Marius Grosso – 69120 VAULX-EN-VELIN 

Tél. 04 72 07 42 00 - Fax 04 72 07 42 01 

 

Règle de gestion 
Note d'exécution du service 

Modalités d'organisation en cas de grève 
Vaulx-en-Velin, le 6 avril 2012 – màj décembre 2021 

PREAMBULE 
La question des modalités d'organisation des activités lors d'une grève peut se poser avec plus ou 
moins d'acuité, la grève pouvant entraîner un désagrément et une désorganisation plus ou moins 
importantes. 

1. Quelques éléments de références 
Une cessation de travail doit être collective pour être qualifiée de grève : il faut être au moins deux 
(sauf hypothèse d'une participation individuelle à un mouvement collectif dont le périmètre est plus 
large que l'établissement ou l'entreprise). 
 
De plus, une cessation du travail, pour être qualifiée de grève, doit être précédée de revendications 
à caractère professionnel. 
 
La grève est un droit individuel : quiconque (CDD ou CDI) peut donc choisir d'être gréviste ou non 
gréviste (nonobstant les mots d'ordre). La grève est une simple suspension du contrat de travail non 
susceptible en elle-même de constituer une faute. 
 
Lors de la simple suspension du contrat de travail pour grève, les salariés n'ont cependant pas un 
droit d'accès aux locaux de l'entreprise ou de l’établissement, ni le droit d'occuper une salle de 
réunion ou autre. L'accès à l'établissement n'est tout simplement pas permise. 
 
Il n'y a pas par ailleurs de certitude juridique quant à l'application des règles du code du travail 
(articles L 2512-1, L 2512-2 et suivants) qui encadrent le droit de grève dans le secteur public et le 
secteur privé chargé de la gestion d'un service public (comme l'obligation de préavis) à un employeur 
comme OVE, nonobstant son activité d'intérêt général. 
 
Il peut arriver que des préavis soient communiqués à l'employeur mais on ne peut pas exclure de 
mouvement de grève sans préavis. 

2. Organisation d'un service minimum de sécurité 
 
Dès lors, les points suivants, présentés dans un ordre de déroulement, sont des éléments de repère 
pour vous aider à organiser les conditions minimales de sécurité selon l'audience de la grève : 
 

➢ Sollicitation, sans insistance qui pourrait être perçue comme une pression, à l'avance, des 
salariés qui seraient grévistes. Cette déclaration n'engage aucunement le salarié mais vise 
à anticiper l'organisation de l'établissement pour assurer à minima la sécurité physique et 
mentale des usagers. 
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Un salarié qui se serait déclaré gréviste, pourrait ne plus l'être le jour même. A contrario, un salarié 
déclaré non-gréviste pourrait se déclarer gréviste le jour même. La participation individuelle à un 
mouvement de grève peut s'arrêter à tout moment, sous réserve de se faire connaître comme 
arrêtant sa participation au mouvement de grève. De la même manière, la participation à un 
mouvement de grève peut être limitée à quelques heures à partir du moment où l'arrêt de travail n'a 
pas pour objet principal de désorganiser l'établissement. 
 

➢ Un salarié dont la qualité de gréviste ne serait pas connu, s'il cesse son travail pour rejoindre 
le mouvement de grève doit, concomitamment à son entrée dans le mouvement de grève, 
se faire identifier comme gréviste ne serait-ce que pour valider son absence à son poste. 

 
➢ Les changements de postes tenus, d'horaires des salariés non grévistes, de la durée de 

travail pour la journée, sont tout à fait possibles afin d'assurer la sécurité des usagers. 
 
Interdiction en revanche de recruter des salariés ou des intérimaires pour remplacer les grévistes. 
Attention, l'interdiction vise le recrutement spécifique pour remplacer un salarié gréviste. Un salarié 
déjà en CDD peut être sollicité pour changer son poste ou ses horaires. 
 

➢ L'encadrement ou la surveillance par des bénévoles (en particulier parents ou famille) est 
cependant possible. 

 
➢ Il est enfin aussi admis de solliciter que les parents ou les familles, quand c'est envisageable, 

gardent leur enfant ou viennent le chercher avant la grève. 
 

➢ Ce n'est qu'en dernier ressort, après avoir épuisé toutes les solutions précédentes, qu'on 
peut demander à des salariés déclarés grévistes de faire partie d'un service minimum de 
sécurité (le temps sera alors rémunéré). Attention, il s'agit bien d'un service minimum de 
sécurité visant à assurer la seule sécurité physique et mentale des usagers, et en aucun cas 
un service minimum afin de poursuivre une activité ou une partie d'activité qui elle, peut être 
rendue impossible en raison de la grève. 

 
Cette sollicitation peut être faite auprès des représentants du personnel quand ils existent. 

3. Impossibilité d'un service minimum de sécurité 
 

Si malgré tout cela un service minimum de sécurité n'est pas possible, après en avoir alerté la 
direction générale, une saisie du Préfet est à réaliser. Selon les situations d'usagers et/ou de leurs 
familles, une garderie réduite devra dans tous les cas s'organiser. 
 
Dans ce cas, et pour assurer le service minimum requis pour garantir la sécurité de surveillance, le 
Préfet devra être saisi pour ordonner les réquisitions nécessaires. 
 
Par ailleurs, l’établissement doit rester ouvert administrativement pour permettre à minima que les 
salariés non-grévistes puissent travailler, l'absence de tout usager n'interdisant pas, surtout sur une 
période limitée, que des tâches soit possibles. 
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4. Suivi du mouvement de grève 
 

Les heures de grève constituent une absence non rémunérée, strictement proportionnelle à la durée 
de l'absence. 
 
Une identification de la participation au mouvement de grève se réalise par une saisie d’absence 
dans Octime en utilisant l’événement Grève : GREV. Vous veillerez à ce que ces saisies se réalisent 
au plus tôt pour qu’elles soient comprises dans l’interface paye la plus proche. 
 
Sur le bulletin de paye il sera identifié une absence non rémunérée sans plus de précision. La 
mention grève n’apparaitra pas sur le bulletin de paye car cela est interdit. Elle figure uniquement 
dans Octime dans un but statistique et de suivi du niveau de grève à la Fondation OVE. 
 
A noter que les missions accomplies par les représentants du personnel et déclarées par eux comme 
telles, pendant la grève, doivent leur être payées au titre de leur crédit d'heures. 
 
A noter également que la participation à un mouvement de grève d'un salarié ne doit pas conduire 
à modifier l'emploi du temps de ce salarié par exemple en y plaçant une journée de congé payé ou 
une journée de récupération qui n'aurait pas déjà été prévue indépendamment de la grève, même 
si le salarié le demande. 
 

5. Annexe 
 

Vous trouverez en annexe une synthèse pratique sur la grève dans nos activités. 
 



 
 
 
 

Dossier juridique 
 

Grève et continuité de service 
 
La grève est un droit constitutionnel et une liberté fondamentale, dont la loi n’a pas déterminé les modalités 
d’exercice dans le secteur privé. 
C’est donc la jurisprudence qui a précisé le régime de ce ««««    droit individueldroit individueldroit individueldroit individuel d’exercice collectif d’exercice collectif d’exercice collectif d’exercice collectif    »»»». 
 
La grève est définie comme une « cessation collectivecessation collectivecessation collectivecessation collective et et et et concertéeconcertéeconcertéeconcertée du travail du travail du travail du travail en vue d’appuyer des en vue d’appuyer des en vue d’appuyer des en vue d’appuyer des 
revendications professionnellesrevendications professionnellesrevendications professionnellesrevendications professionnelles    »»»».  
 
La problématique dans notre secteur réside dans la nécessaire conciliation entre un droit à cesser son 
travail et la continuité d’accueil de l’usager.  
Nous vous présentons ici, les mécanismes du droit de grève et les possibilités d’organiser cette continuité. 
 
 
I I I I ---- Modalités d’exercice du droit de grève Modalités d’exercice du droit de grève Modalités d’exercice du droit de grève Modalités d’exercice du droit de grève    
 

Si le mouvement ne répond pas à ces conditions, il ne s’agit pas de l’exercice du droit de grève mais d’un 
mouvement illicite, pendant lequel les salariés ne bénéficient pas de la protection attachée au statut de 
salarié gréviste. 
C’est pourquoi, il est important de connaître les critères permettant d’identifier une grève au sens juridique. 

 
- La grève suppose une cessation totale du travailcessation totale du travailcessation totale du travailcessation totale du travail, même si elle est brève ou répétéemême si elle est brève ou répétéemême si elle est brève ou répétéemême si elle est brève ou répétée.  
A partir du moment où il y a une cessation totale du travail, la durée de la grève importe peu. Cependant, il 
est interdit d’exercer une « grève perlée », qui consiste à effectuer sa prestation de travail de façon réduite 
sans cessation totale d’activité. De même une série d’actions conduisant au blocage de l’entreprise, sans 
arrêt collectif et concertée des salariés, ne constitue pas une grève mais un mouvement illicite.  
 

En tout état de cause, la grève d’un salarié ne peut débuter que sur une période de travail effectif et ne peut 
s’exercer pendant un temps de pause ou pendant un repos hebdomadaire. 

 
- La grève doit être exeLa grève doit être exeLa grève doit être exeLa grève doit être exercée collectivementrcée collectivementrcée collectivementrcée 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 
ou un atelier ou à une catégorie professionnelle ou à une fraction du personnel, car la « grève minoritaire » 
est licite. 
 
- La grève doit appuyer des revendications professionnellesLa grève doit appuyer des revendications professionnellesLa grève doit appuyer des revendications professionnellesLa grève doit appuyer des revendications professionnelles (conditions de travail, augmentation des 
salaires, défense des retraites, etc…). 
En tout état de cause, il est nécessaire que l’employeur connaisse les revendications des salariés avant 
l’exercice du droit de grève, même s’il n’est pas à même de les satisfaire lui-même, comme c’est le cas 
lorsqu’il s’agit d’une grève contre une réforme nationale. Aucune modalité d’information particulière n’est 
cependant exigée par la jurisprudence. 
 
- Cependant, la grève ne nécessite aucun préavis dans notre secteur, la grève ne nécessite aucun préavis dans notre secteur, la grève ne nécessite aucun préavis dans notre secteur, la grève ne nécessite aucun préavis dans notre secteur et les « grèves surprises » sont tout à 
fait possibles. En aucune façon, on ne peut exiger des salariés grévistes qu’ils se déclarent auon ne peut exiger des salariés grévistes qu’ils se déclarent auon ne peut exiger des salariés grévistes qu’ils se déclarent auon ne peut exiger des salariés grévistes qu’ils se déclarent au préalable préalable préalable préalable et 
en tout état de cause, leur déclaration ne les liera pas, leur déclaration ne les liera pas, leur déclaration ne les liera pas, leur déclaration ne les liera pas. 
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Grève et continuité de service (suite) 
 
II II II II ---- Moyens d’organiser la continuité de l’accueil des usagers Moyens d’organiser la continuité de l’accueil des usagers Moyens d’organiser la continuité de l’accueil des usagers Moyens d’organiser la continuité de l’accueil des usagers    
 
A. Service minimum instauré par une conventionA. Service minimum instauré par une conventionA. Service minimum instauré par une conventionA. Service minimum instauré par une convention collective ou un règlement intérieur collective ou un règlement intérieur collective ou un règlement intérieur collective ou un règlement intérieur    
 
- La jurisprudence a précisé qu’un service minimum pouvait être instauré, à la demande de l’employeur ou 
par prévision d’un accord collectif, si et seulement si les salariés l’acceptent individuellementsi et seulement si les salariés l’acceptent individuellementsi et seulement si les salariés l’acceptent individuellementsi et seulement si les salariés l’acceptent individuellement. En effet, 
mêmmêmmêmmême si un accord collectif le prévoit, il est indispensable que les salariés l’acceptente si un accord collectif le prévoit, il est indispensable que les salariés l’acceptente si un accord collectif le prévoit, il est indispensable que les salariés l’acceptente si un accord collectif le prévoit, il est indispensable que les salariés l’acceptent, car la jurisprudence 
prévoit qu’un accord collectif ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer l’exercice du droit de 
grève. 
 
B. Remplacement des salariés grB. Remplacement des salariés grB. Remplacement des salariés grB. Remplacement des salariés grévistesévistesévistesévistes    
 
- L’employeur peut affecter les non grévistes aux tâches habituellement effectuées par les grévistes affecter les non grévistes aux tâches habituellement effectuées par les grévistes affecter les non grévistes aux tâches habituellement effectuées par les grévistes affecter les non grévistes aux tâches habituellement effectuées par les grévistes. 
 
- Le recours au CDD et aux contrats de travail temporaire est prohibéLe recours au CDD et aux contrats de travail temporaire est prohibéLe recours au CDD et aux contrats de travail temporaire est prohibéLe recours au CDD et aux contrats de travail temporaire est prohibé par le code du travail. L’employeur ne 
peut donc recruter que des personnes en contrat à durée indéterminée. 
La jurisprudence n’interdit cependant pas de remplacer les grévistes par des bénévoles.La jurisprudence n’interdit cependant pas de remplacer les grévistes par des bénévoles.La jurisprudence n’interdit cependant pas de remplacer les grévistes par des bénévoles.La jurisprudence n’interdit cependant pas de remplacer les grévistes par des bénévoles. 
 
C. RéquisitionC. RéquisitionC. RéquisitionC. Réquisition    
 
La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 a confié au préfet le pouvoir de réquisitionner les grévistes.La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 a confié au préfet le pouvoir de réquisitionner les grévistes.La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 a confié au préfet le pouvoir de réquisitionner les grévistes.La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 a confié au préfet le pouvoir de réquisitionner les grévistes. 
Le nouvel article 2215-1 du code général des collectivités territoriales impose néanmoins que ces mesures 
de réquisition soient justifiées par l’urgence et qu’une atteinte au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité 
publique soit constatée. 
 

Il sera donc utile de solliciter le préfet quand une grève est programmée. 

 
 
III III III III ---- Conséquences de la grève sur le contrat de travail Conséquences de la grève sur le contrat de travail Conséquences de la grève sur le contrat de travail Conséquences de la grève sur le contrat de travail    
 
La grève est une cause de suspension du contrat de travail, pendant laquelle, sauf rares exceptions, tout 
licenciement ou sanction sera nul de plein droit. 
 
A. La grève est une cause de suspension du contrat de travailA. La grève est une cause de suspension du contrat de travailA. La grève est une cause de suspension du contrat de travailA. La grève est une cause de suspension du contrat de travail    
 
le salarié n’acquière plus d’ancienneté, ni de congés payés. Il n’aura pas droit au paiement de jours fériés ou 
de tout autre jour chômé pendant la grève, ainsi qu’aux congés pour évènements familiaux. 
Puisque la première cause de suspension l’emporte en droit du travail, tout salarié gréviste qui tombe 
malade continue à se voir appliquer le régime du gréviste et ne percevra pas le complément de 
rémunération. Il ne percevra que les IJSS. 
Il en va différemment d’un salarié malade avant le déclenchement de la grève, qui continuera à percevoir le 
complément de rémunération et les IJSS.  
 
B. Les salariés grévistes ne percevront pas de rémunération pendant toute la période de grèveB. Les salariés grévistes ne percevront pas de rémunération pendant toute la période de grèveB. Les salariés grévistes ne percevront pas de rémunération pendant toute la période de grèveB. Les salariés grévistes ne percevront pas de rémunération pendant toute la période de grève    
 
Il doit être procédé à une retenue strictement proportionnelleretenue strictement proportionnelleretenue strictement proportionnelleretenue strictement proportionnelle.  
 
Exemple : un salarié qui devait effectuer 9 heures pendant la période de grève aura une retenue effective de 
9 heures. 
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Grève et continuité de service (suite) 
 
Les salariés non grévistes pourront être affectés sur les postes des grévistes, mais, même si aucune activité 
n’est possible et que ces salariés se tiennent à la disposition de l’employeur, ils devront percevoir leur 
rémunération. 
 

Il est interdit de mentionner les heures de grève sur le bulletin de salaireinterdit de mentionner les heures de grève sur le bulletin de salaireinterdit de mentionner les heures de grève sur le bulletin de salaireinterdit de mentionner les heures de grève sur le bulletin de salaire et ces heures d’absences ne 
doivent pas entraîner de conséquences particulières par rapport à toute autre absence.  
Les heures perdues pour cause de grève ne peuvent faire l’objet d’une récupération. 

 
 
C. Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l’exercice normal, du droit de grève, sauC. Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l’exercice normal, du droit de grève, sauC. Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l’exercice normal, du droit de grève, sauC. Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l’exercice normal, du droit de grève, sauf f f f 
faute lourdefaute lourdefaute lourdefaute lourde 
 
Toute disposition contraire sera nulle de plein droit. Par conséquent, s’il s’agit bien d’une grève et non d’un 
mouvement illicite, le salarié est protégé sauf en cas de faute lourde. La jurisprudence a retenu 
que constituaient des fautes lourdes autorisant le licenciement du salarié gréviste pour ce motif : 
 

- une désorganisation de l’entrepriseune désorganisation de l’entrepriseune désorganisation de l’entrepriseune désorganisation de l’entreprise (et non de l’activité, car c’est là, la conséquence normale et 
logique du droit de grève) qui met en péril son existence 

- des actes de violenceactes de violenceactes de violenceactes de violence    ;;;;    
- des des des des entraves à la liberté du travail des non grévistesentraves à la liberté du travail des non grévistesentraves à la liberté du travail des non grévistesentraves à la liberté du travail des non grévistes    ;;;;    
- des rétentions ou dégradations de biensdes rétentions ou dégradations de biensdes rétentions ou dégradations de biensdes rétentions ou dégradations de biens    ;;;;    
- des séquestrations de salariés ou de dirigeantsdes séquestrations de salariés ou de dirigeantsdes séquestrations de salariés ou de dirigeantsdes séquestrations de salariés ou de dirigeants. 
 

 

L’organisation de piquets de grèvepiquets de grèvepiquets de grèvepiquets de grève, qui consistent en un regroupement de salariés devant l’entreprise dans 
le but d’inciter les non grévistes à cesser le travail, est licite tant 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, il y a mouvement illicite. 
Le constat par huissier du blocage est recommandéLe constat par huissier du blocage est recommandéLe constat par huissier du blocage est recommandéLe constat par huissier du blocage est recommandé. 
 
S’il y a occupation des lieux de travail par les grévistes occupation des lieux de travail par les grévistes occupation des lieux de travail par les grévistes occupation des lieux de travail par les grévistes portant atteint à la liberté du travail ou présentant 
un risque pour la sécurité des personnes et des biens, il est recommandé de saisil est recommandé de saisil est recommandé de saisil est recommandé de saisir le conseil des ir le conseil des ir le conseil des ir le conseil des 
prud’hommes dans sa formation de référés, pour qu’il ordonne l’expulsion des grévistesprud’hommes dans sa formation de référés, pour qu’il ordonne l’expulsion des grévistesprud’hommes dans sa formation de référés, pour qu’il ordonne l’expulsion des grévistesprud’hommes dans sa formation de référés, pour qu’il ordonne l’expulsion des grévistes. 
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