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Comment faire grève ! 

Je suis agent d’un service public 
ou d’une entreprise réglementée 

(exemple : transport urbain) 

Un préavis de grève doit être 
déposé par une organisation 

syndicale (au niveau de la branche, de 

l’entreprise ou de l’établissement 

Dans certains 
secteurs (ex. 

éducation nationale, 

SNCF) une 
déclaration 

d’intention 48h 
minimum est 

demandée aux 
personnes voulant 

faire grève 

Dans certains 
secteurs (ex 

établissement 

hospitalier) le 
personnel peut 
être assigné. 
L’assignation 

administrative doit 
suivre des règles : 

(Remise en mains 
propres, délais de 

prévenance, le 
personnel assigné est 
choisi prioritairement 

parmi les non-
grévistes, ne doit 

servir qu’à assurer un 
service minimum, etc.) 

Dans tous les cas, renseignez-vous auprès 
d’un syndicat CGT de votre établissement 
ou de votre entreprise ou renseignez-vous 

auprès de l’Union locale 

Je suis salarié d’une entreprise 

privée non-réglementée 

Un syndicat appelle à la grève au niveau 
national interprofessionnelle au niveau 

de la branche professionnelle ? NON 

Il suffit d’être 2 salariés à 
vouloir faire grève et à 

fournir la liste des 
revendications à 

l’employeur au moment 
de l’arrêt de travail 

(si vous êtes le seul salarié dans 
l’entreprise, vous pouvez faire 

grève seul) 

Je peux faire grève. Il n’y a pas de 
délai de prévenance ni obligation de se 

déclarer gréviste. Dans le cas d’une 
grève à l’appel d’un syndicat au niveau 
interprofessionnel ou de la branche, je 

peux être seul à faire grève 

OUI 

Un syndicat de l’entreprise 

appelle-t-il à la grève ? OUI 

 

NON 

Le droit de grève est un droit constitutionnel 

individuel à usage collectif. Toute entrave à 

l’exercice du droit de grève (pression, 

culpabilisation, menace ou sanction) est 

interdit et punie par la loi. 

Forme de grève illicite et illégale 

Si la grève est un droit constitutionnel. tout n’est pas permis (cela 

dépend aussi du rapport de force). Ce n’est pas la loi qui définit les 

modalités licites du droits de grève mais la jurisprudence. 

- La grève doit porter sur des revendications professionnelles 

– la grève sur des mots d’ordre politiques est interdite : on 

ne peut pas faire grève sur le mot d’ordre de « Macron 

démission », mais on peut le crier durant les manifs 

- La grève est un arrêt total du travail - les grèves perlées ou 

les grèves du zèle, les actions non-concertées visant à 

désorganiser le travail, peuvent être jugées illicites et être 

considérées comme une inéxecution du contrat de travail 

encourant des sanctions allant jusqu’au licenciement. 

- Empêcher un ou des collègues non-grévistes de travailler 

est interdit 


