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Préambule 
 
Le droit pour les salariés de faire grève est un droit fondamental élevé comme tel par le préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946.  
Pour autant, le droit fondamental des salariés à faire grève ne veut pas dire droit absolu. Ainsi l’exercice 
du droit de grève doit se pratiquer dans le respect des autres droits et libertés, tels que la liberté du 
travail, le droit de propriété, la sécurité des personnes et des biens, la liberté du commerce et de 
l’industrie… 
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1 -  DEFINITION DE LA GREVE 
 

Tout arrêt de travail des salariés n’est pas nécessairement qualifié de grève. La Cour de cassation est 

venue définir la grève comme une cessation collective et concertée du travail, en vue d’appuyer des 

revendications professionnelles (Cass. Soc 16 mai 1989, n°85-43.359). 

 

a. La cessation du travail 
 

Pour qu’un mouvement soit qualifié de mouvement de grève, les salariés doivent cesser totalement leur 

travail.  

Ainsi, des salariés ralentissant volontairement l’exécution de leur travail (grève perlée), notamment au 

prétexte de respecter scrupuleusement les règles (grève du zèle) ou qui n’exécutent volontairement 

qu’une partie de leurs obligations contractuelles ne sont pas considérés comme grévistes. 

En revanche, aucune durée minimale ou maximale de cessation du travail n’est requise pour qualifier 

le mouvement de grève. 

Sont donc considérés comme licites les mouvements de : 

 Grève d’avertissement (grève de très courte durée, de quelques minutes) 

 Débrayages répétés (répétition d’arrêts de travail de très courte durée, à intervalles plus ou 

moins réguliers) 

 Grève tournante (arrêt de travail successif et organisé de différentes catégories du 

personnel, les unes après les autres) 

Grève bouchon (grève qui intervient dans un des secteurs clés de l’entreprise et qui est susceptible de 

perturber ou paralyser l’ensemble de l’entreprise) 

 

b. Le caractère collectif de la grève 
 

La grève est un mouvement collectif (cass. Soc. 17 décembre 1987). Ainsi, la grève ne peut pas être le 

fait d’un salarié agissant seul. 

Il n’est, pour autant, pas nécessaire que la grève soit suivie par l’ensemble ou la majorité des salariés 

de l’entreprise : il en suffit de deux. 

En revanche, dans les entreprises n’ayant qu’un seul salarié, est qualifié de mouvement de grève l’arrêt 

de travail de l’unique salarié de l’entreprise (Cass. Soc. 13 novembre 1996, pourvoi n° 93-42.247) sinon 

cela reviendrait à priver ce salarié de la possibilité de faire grève. 

De même un salarié participant à un mouvement national, régional et dont les revendications le 

rattachent à ce mouvement, peut également exercer seul son droit de grève. Pour cela, le salarié doit 

invoquer auprès de son employeur l’exercice de son droit de grève. 

 

c. La nécessité d’une concertation 
 

Pour être qualifiée de grève, la cessation du travail doit être opérée dans le même but par les salariés. 

La grève se traduit par une décision commune des salariés d’entamer un mouvement revendicatif. 

Ainsi, il n’y a pas de grève lorsque les salariés cessent le travail pour des raisons différentes. 

La loi n’a pas défini la concertation et, au regard de la jurisprudence, la seule exigence posée est que 

les salariés se soient accordés pour cesser le travail sur le fondement de revendications 

professionnelles communes et déterminées. La concertation peut se faire en dehors de toute 

appartenance syndicale. Ainsi, l’appel d’un syndicat à un mouvement de grève n’est pas une condition 

nécessaire (cass. Soc. 19 février 1981, pourvoi n°79-41.281). 
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d. Les revendications professionnelles 
 

La grève doit nécessairement appuyer des revendications professionnelles. 

Il peut notamment s’agir : 

 De revendications portant sur le salaire (réclamation de paiement de salaire, contestation 

sur le mode de calcul d’une prime, désaccord sur la pratique des heures supplémentaires 

et leur rémunération, désaccord sur les augmentations de salaire …) 

 De revendications relatives aux conditions de travail ( protestations contre un chauffage 

défectueux, critique sur le mauvais état du matériel de travail, demandes liées au respect 

des règles légales et conventionnelles, refus de travailler en raison des conditions 

climatiques et volonté d’être placé en chômage intempéries ….) 

 De revendications relatives à la défense de l’emploi (contestation d’un plan de 

restructuration, craintes à l’égard de la politique commerciale de la direction, craintes suite 

à des licenciements économiques…) 

 Des revendications relatives à l’exercice du droit syndical (demande d’organisation des 

élections professionnelles, protestation suite au licenciement de salariés ayant demandé la 

tenue d’élections professionnelles…). 

En revanche, la grève déclenchée pour des raisons politiques est illégale car contraire au principe de 

défense des intérêts professionnels. Mais, cette grève peut être considérée comme licite si elle est 

fondée sur des revendications à la fois professionnelles et politiques. 

Pour que le mouvement de grève soit licite, les revendications professionnelles ne doivent pas avoir été 

satisfaites par l’employeur et le salarié gréviste doit pouvoir bénéficier de la satisfaction des 

revendications professionnelles. 

Sur ce dernier point, se pose alors la question de la grève de solidarité. 

Cette grève a pour objet de soutenir des revendications qui ne concernent pas directement les salariés 

grévistes. Dans ce cas de figure, il est parfois difficile de savoir si la grève de solidarité est licite ou non. 

En effet, si les revendications n’émanent pas directement des salariés concernés, elles peuvent 

néanmoins concerner ces salariés. Dans ce cas de figure, la grève de solidarité sera considérée comme 

licite.  

Tel est le cas notamment de l’arrêt de travail pour manifester contre le licenciement économique d’un 

salarié, au regard de la menace sur l’emploi que faisait peser ce licenciement ( Cass. Soc. 22 novembre 

1995, pourvoi n°93-44017) ou encore un mouvement de grève pour soutenir un salarié qui avait été 

sanctionné pour avoir demandé l’amélioration du chauffage au sein de l’entreprise, ce qui concernait 

l’ensemble des salariés ( Cass. Soc 30 juin 1976). 

Mais la grève de solidarité ne doit pas avoir pour unique objet de faire pression sur l’employeur pour 

que ce dernier annule la sanction prise à l’encontre d’autres salariés dès lors que cela n’a pas de lien 

avec les intérêts professionnels des salariés grévistes. Ainsi, par exemple, est illicite la grève de 

solidarité pour protester contre le licenciement d’un salarié ayant insulté des clients ( Cass. Soc. 18 

mars 1982). 

 

2 -  LES LIMITES A L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE 
 

En dehors des mouvements de grève illicites ne répondant pas à l’ensemble des critères posés au point 

1., certains mouvements de grève, a priori licites, peuvent prendre une tournure abusive. 

 

a. La désorganisation de l’entreprise 
 

Si par nature, la grève désorganise nécessairement la production de l’entreprise, la jurisprudence est 

venue préciser que cette grève ne doit pas entraîner une véritable désorganisation de l’entreprise. Dans 

ce cas, la grève sera considérée comme abusive (Cass. Soc. 30 mai 1989, n° 87-10.994).  
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Il semblerait, au regard de la jurisprudence que pour caractériser la désorganisation de l’entreprise, il 

soit nécessaire qu’il y ait une atteinte à l’outil de travail, à la qualité des produits ou encore que cela 

génère une perte de clientèle. 

Une simple désorganisation de la production, entraînant une baisse de la productivité mais n’ayant pas 

d’impact sur les machines, les produits ou encore la clientèle n’est pas suffisante pour caractériser un 

abus de la part des grévistes. 

 

b. Le comportement des salariés pendant la grève 
 

Lors d’un mouvement de grève les salariés grévistes peuvent adopter des comportements abusifs, 

pouvant donner lieu à sanction. 

Ainsi, les piquets de grève empêchant l’accès aux locaux de l’entreprise, aux autres salariés sont illicites 

car ils constituent une entrave à la liberté du travail. 

De même l’introduction de personnes étrangères à l’entreprise, sans l’accord de l’employeur est illicite. 

Attention toutefois, les représentants syndicaux ont la possibilité d’inviter des personnalités syndicales, 

sans l’autorisation de l’employeur, mais uniquement dans leur local. 

Certains délits, voire crimes, réprimés par le Code Pénal peuvent également être commis par les 

salariés grévistes. Dans ce cas de figure, la faute lourde peut être retenue à l’encontre des salariés 

incriminés. 

Il peut notamment s’agir de séquestration, la violation de domicile (en l’occurrence, ici, le fait de pénétrer 

dans les locaux de l’entreprise en forçant l’entrée ou en dehors des entrées habituelles), le vol ou la 

détérioration du matériel de l’entreprise, les menaces, la diffamation, les coups et blessures volontaires 

ou involontaires. 

Attention : Toutefois, il convient d’être prudents afin de faire la distinction entre l’exercice normal du 

droit de grève, qui ne peut être sanctionnable et les excès et abus des salariés grévistes. A ce titre, 

nous vous invitons à vous rapprocher de l’UIMM-Udimétal si vous envisagez de prendre des sanctions 

à l’encontre de salariés grévistes. 

 

3 -  L’INCIDENCE DE LA GREVE SUR LE CONTRAT DE 

TRAVAIL ET SUR LES MANDATS 
 

a. La suspension du contrat de travail 
 

La grève suspend le contrat de travail des salariés grévistes. 

Pour autant si la grève a lieu alors que le contrat de travail des salariés grévistes est suspendu pour 

une autre cause (maladie, congés payés …), c’est la première cause de suspension du contrat qui doit 

être retenue. 

Si au cours de la grève, un salarié gréviste est victime d’un accident, il convient de faire une déclaration 

d’accident, eut égard à la présomption de caractère professionnel de l’accident survenu sur le lieu de 

travail.  

Cependant, l’employeur doit accompagner sa déclaration d’accident de réserves, en expliquant que 

l’accident a eu lieu pendant un mouvement de grève au cours duquel le salarié n’était pas placé sous 

la subordination de l’employeur et le contrat de travail était suspendu. 

La Cour de cassation considère que « la grève suspendant l’exécution du contrat de travail, il en résulte 

que l’accident, survenu à la suite ou au cours de cette suspension, ne peut être considéré comme un 

accident du travail » (Cass. Soc. 6 juillet 1965, jurisp. Soc. n°241, p.193) 
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Par ailleurs, la grève n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Cela emporte diverses 

conséquences, notamment sur l’attribution de congés payés puisque les jours de grève entrainent la 

non acquisition de congés payés. 

 

b. L’incidence de la grève sur la rémunération 
 

La suspension du contrat de travail des salariés grévistes emporte pour conséquence la suspension de 

leur rémunération. 

Cette retenue sur salaire doit être exactement proportionnelle à la durée de l’absence du salarié. 

Les remboursements de frais sont également suspendus pendant la grève puisqu’aucune prestation de 

travail n’a été fournie. 

Concernant les primes et compléments du salaire de base, ils doivent être traités comme toutes les 

absences des salariés. Ainsi, les primes dont le versement n’est pas subordonné à l’exécution d’une 

prestation de travail par les salariés doivent être maintenues. 

Si le versement de la prime est suspendu pour toutes les absences (hormis celles assimilées à du temps 

de travail effectif), la grève doit également entraîner la suspension de la prime. Tel est le cas, par 

exemple, des primes d’assiduité. En revanche, l’employeur ne peut pas prendre de mesures 

discriminatoires sur le paiement de la rémunération du fait de la grève. Il n’est donc pas possible de 

verser une prime aux salariés non-grévistes au motif que ces salariés n’ont pas participé au mouvement 

(Cass. Soc. 1er juin 2010, n°09-40.144). 

Les syndicats ou les collectivités locales peuvent, sous certaines conditions, apporter des secours aux 

salariés grévistes afin de leur permettre de compenser les baisses de rémunération liées à la grève. 

 

c. L’incidence de la grève sur les mandats de représentants du 

personnel et les titulaires d’un mandat syndical 
 

Si la grève a pour conséquence de suspendre le contrat de travail, elle n’a, en revanche, aucune 

incidence sur l’exercice des mandats de représentants du personnel, délégués syndicaux ou RSS. 

Ainsi, les salariés grévistes conservent l’intégralité des prérogatives attachées à leurs mandats. Ils 

bénéficient notamment de la liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise. 

Le statut protecteur de ces salariés est également maintenu. 

Concernant la rémunération, les représentants du personnel voient leur contrat de travail suspendu et 

sont à ce titre privés de rémunération pendant les heures de grève, comme les autres salariés exerçant 

leur droit de grève. Néanmoins, ces derniers peuvent poser des heures de délégation pendant le 

mouvement de grève. Dans ce cas, ces heures de délégation devront être payées aux élus et 

représentants syndicaux. 

Si l’employeur considère que ces heures de délégation n’ont pas été utilisées conformément à leur 

objet, il devra saisir le juge pour contester l’utilisation du crédit d’heures et donc le paiement de ces 

heures de délégation. 

Il est possible que le crédit d’heures des représentants du personnel soit dépassé si les élus peuvent 

justifier de circonstances exceptionnelles. Tel pourra être le cas lorsque la grève revêt une certaine 

ampleur. En revanche, une grève de courte durée, circonscrite à un service ne saurait justifier le 

dépassement du crédit d’heures (cass. soc. 18 juillet 2001). 
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4 -  LA POURSUITE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 
 

a. La fermeture de l’entreprise 
 

Face à un mouvement de grève, l’employeur est tenu de maintenir l’activité de l’entreprise. En effet, le 

lock-out  (fermeture de l’entreprise à titre préventif ou en réponse à un mouvement de grève) est en 

principe illégal car il constitue pour l’employeur une méconnaissance de son obligation de fournir du 

travail aux salariés. 

L’employeur est ainsi tenu de fournir du travail aux salariés non-grévistes. 

La fermeture de l’entreprise n’est admise que dans des cas très particuliers où l’employeur est en 

mesure de démontrer qu’il se trouve face à un cas de force majeure ou dans une situation contraignante. 

La force majeure réunissant trois conditions cumulatives : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité 

est appréciée très strictement par les tribunaux et n’a, à ce jour jamais été reconnue réellement par les 

tribunaux, l’extériorité étant difficile à démontrer (l’employeur n’est pas réellement étranger au conflit) 

ainsi que l’irrésistibilité (l’employeur peut répondre aux exigences des grévistes pour mettre un terme 

au conflit). 

L’employeur peut également se trouver dans une situation contraignante rendant impossible de fournir 

matériellement du travail aux salariés non-grévistes malgré tous les moyens mis en œuvre pour 

maintenir l’activité. Cette situation contraignante, pour être reconnue par les juges, nécessite que les 

difficultés invoquées par l’employeur soient insurmontables. 

Avant d’envisager la fermeture de votre entreprise, consultez l’UIMM-Udimétal. 

  

b. Le remplacement des salariés grévistes 
 

En application des articles L.1242-6 et L.1251-10 du Code du travail, il est interdit de recourir à 

l’embauche de salariés sous CDD ou d’intérimaires pour assurer le remplacement de salariés grévistes. 

Par ailleurs, il n’est pas non plus possible d’embaucher des salariés ou des intérimaires pour assurer le 

remplacement de non-grévistes ayant fait l’objet d’une mutation interne pour remplacer les salariés 

grévistes. 

Cette interdiction est d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger. 

En revanche, il est possible d’affecter des salariés non-grévistes aux postes des salariés grévistes, si 

cela est momentané et répond aux qualifications des salariés grévistes. Dans ce cas, l’employeur ne 

peut diminuer la rémunération des salariés au motif que le travail accompli est différent de celui 

habituellement exercé (Cass. soc. 4 octobre 2000, n°98-43.475). 

L’employeur peut également demander aux salariés non-grévistes d’effectuer des heures 

supplémentaires (Cass. soc. 15 février 1979, n° 76-14.527) 

Une entreprise extérieure peut également être sollicitée (à l’exception des entreprises de travail 

temporaire) et des contrats de sous-traitance peuvent être passés pour assurer le maintien de l’activité 

pendant la grève. 

 

c. L’interdiction de la réquisition  
 

Les salariés grévistes ne peuvent être réquisitionnés par l’employeur, en l’absence d’un texte de loi 

autorisant cette réquisition (Cass. soc. 15 décembre 2009, n°08-43.603).  

Or, la réquisition n’est admise que pour certains services publics si une atteinte grave à la continuité du 

service existe (ex : hôpitaux, forces de l’ordre…).  
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Ainsi, en l’absence de texte de loi permettant la réquisition de salariés du privé, un employeur privé ne 

peut procéder à la réquisition des salariés grévistes, même si la grève porte atteinte à la continuité du 

service. 

 

d. La non récupération des heures perdues 
 

A l’issue du conflit, l’employeur ne peut faire récupérer aux salariés grévistes les heures perdues au 

titre de la grève. En effet, la possibilité de récupérer les heures perdues est encadrée très strictement 

par l’article L.3122-27 du Code du travail qui dresse la liste limitative des absences pouvant donner lieu 

à récupération. Les heures perdues au titre de la grève ne sont pas visées par cet article et l’employeur 

ne peut donc pas demander aux salariés la récupération des heures. 

 

5 -  LA PREPARATION A LA GESTION D’UNE GREVE 
 

Afin d’éviter toute réaction « à chaud » au cours d’un mouvement de grève, il peut être utile pour les 

entreprises de se préparer à l’éventualité d’une grève et anticiper les éventuelles actions à mener, en 

l’absence de tout conflit. 

Un « plan de crise » confidentiel, réalisé par l’équipe dirigeante, peut permettre de répertorier toutes les 

situations auxquelles l’entreprise pourrait se retrouver confrontée et de prévoir une solution aux 

problèmes pouvant naître à l’occasion d’un conflit collectif : locaux de repli, sauvegarde des clés et des 

fichiers et dossiers (notamment ceux du personnel). 

Ce plan doit traiter des moyens permettant : 

 d’avoir un local de repli en cas de besoin, 

 d’assurer la sécurité au sein de l’entreprise (rôle, composition et missions d’une équipe de 

sécurité interne afin de prévenir les accidents matériels et corporels au cours du conflit),  

 de garantir la protection contre le vol et/ou la dégradation des documents (notamment ceux 

du personnel) et du matériel (comment mettre en sécurité les documents et matériaux 

importants). 

 de préparer la manière dont la communication (interne et externe) doit être abordée 

pendant/après le conflit. A cet égard, il est essentiel de disposer du fichier des adresses et 

des paies des salariés. 

 de préparer d’éventuels contentieux en gardant des possibilités de recuellir des preuves 

et/ou de contacter un avocat : appareils photos en état de marche, coordonnées d’huissiers 

pour faire des constats et d’avocats pour avoir des conseils et/ou lancer des procédures en 

cas de comportement illégal des salariés, ou pour éviter que l’entreprise ne soit elle-

même prise en défaut. 

Enfin, l’identification des postes clés et des mesures permettant le maintien de l’activité sera également 

utile pour limiter la désorganisation lors d’un mouvement de grève. 

 

 Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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