
 

 

Suite aux difficultés rencontrées par certains d’entre vous pour faire grève et face à des 

assignations que la CGT considère comme abusives, le syndicat a rencontré le responsable du 

pôle Ressources Humaines et le directeur des Ressources Humaines pour réaffirmer et faire 

respecter le droit de grève par l’encadrement et la direction. 

Sachant que, dans le cadre d’un préavis de grève vous pouvez vous porter gréviste à tout 

moment, la procédure est la suivante : 

1. L’encadrement doit interroger les personnes inscrites au planning prévisionnel 

de service au plus tard 48 heures avant le ou les jours de grève (pour assurer la 

continuité du service). 

 

2. Si un agent exprime son souhait de faire grève, le cadre doit rechercher un 

agent non gréviste pour suppléer. A défaut de volontariat, seront sollicités par 

ordre de priorité, les agents :  

1. en poste de travail, 

2. en repos compensateur, 

3. en RTT, 

4. en congés annuels. 

3. Après que le cadre ait respecté ces démarches et si aucune solution n’est trouvée, vous devez 

obligatoirement recevoir en mains propres, contre signature, votre courrier nominatif 

d’assignation, signé par le DRH (Vous êtes assigné, portez-vous quand même gréviste. Vous serez 

compté dans le nombre d’agents en grève sans perdre d’argent). Il arrive que l’encadrement fasse 

pression et « menace » d’assignation, sachez que ce courrier est obligatoire et que s’il ne vous 

est pas remis, vous êtes en droit de faire grève. 

Rappel : Le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans le préambule  

de la Constitution de 1958.  

Aucun agent, quel que soit son statut, ne peut être pénalisé s’il fait grève. 

En cas de pression ou de difficulté, contactez le syndicat CGT 

 

Local Brabois : 54030  Local Central : 51460 Local Maternité : 44370 

cgt@chru-nancy.fr ,     page facebook cgtchrunancy 

 

LA GREVE ! 

Un droit pour tous ! 
 CHRU NANCY 
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