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I.

La règlementation du droit de grève

A. Code du travail
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre V : Les conflits collectifs
Titre Ier : Exercice du droit de grève
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au
salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2,
notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
- Article L. 2512-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces
entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

- Article L. 2512-2
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du
travail est précédée d'un préavis.
Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie
professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la
direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et
l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

- Article L. 2512-3
En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et
celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du
personnel intéressé.
Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers
secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou
services d'une même entreprise ou d'un même organisme.
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- Article L. 2512-4
L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts
ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des
observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire
normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

- Article L. 2512-5
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er
de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail
entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les
suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à
l'article 2 de la loi précitée.
Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application.
- Article L. 2521-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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B. Code des transports
(Dispositions codifiées de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs)

Première partie : Dispositions communes
Livre III : Réglementation sociale du transport
Titre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport
Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
Section 2 : Dialogue social et prévention des conflits
-

Article L. 1324-2

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application du présent chapitre, l'employeur et les
organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier
2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue
social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable
entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis.
L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être
conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des
dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.

-

Article L. 1324-3

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social.
Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à
l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de
branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre
régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

-

Article L. 1324-4

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs
et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation
préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun
accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de
déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées par l'article L. 1324-5. L'accord de branche ou
l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
-

Article L. 1324-5

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents
déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à
l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L.
2512-2 du code du travail ;
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2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification
disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder
huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui
ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans
lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui
ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations
qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur,
de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les
conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

-

Article L. 1324-6

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes
organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue
à la présente section n'ait été mise en œuvre.
Section 3 : Exercice du droit de grève
-

Article L. 1324-7

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de
prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la
grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations
issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la
grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à
toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est
passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

-

Article L. 1324-8

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de
participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7.

-

Article L. 1324-9

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun
accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa
mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et
à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10.
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-

Article L. 1324-10

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur
éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés
concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote
sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation.
L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le
secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
-

Article L. 1324-11

Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à
l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison
de la participation à cette grève.

C. Code de l’éducation
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles
et élémentaires
Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
-

Article L. 133-2

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 3

I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des
écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue
d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
II.-Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat qui détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité
administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L.
2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la
notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit
jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi
que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui
ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;
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6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations
qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la
position de l'autorité administrative et de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé
à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de
la négociation préalable.
III.-Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires
publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes
organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue
aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.
-

Article L. 133-3

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 4

En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette
école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf
lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

-

Article L. 133-4

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 5

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du
travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement
dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit
heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article
peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance
de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit
heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait
cette déclaration et exerçant dans la commune.
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire
publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la
grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des
fonctions d'enseignement dans cette école.
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant,
par les maires d'arrondissement.
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la
caisse des écoles de ces modalités.

-

Article L. 133-5

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 6

Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la
grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation
à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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-

Article L. 133-6

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 7

Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les
élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent
d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.

-

Article L. 133-7

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 8

Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en
veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions
prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de
la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
ou violentes.
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans
en divulguer les motifs.
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les
personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission.

-

Article L. 133-8

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 9

L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes
chargées de cet accueil.
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être
inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé
au mouvement de grève.
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret.
Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le
service d'accueil.
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à
l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul.

-

Article L. 133-9

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 10

La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se
trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du
fonctionnement du service d'accueil. L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer
les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités
territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont
causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
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-

Article L. 133-10

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 11

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération
intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du
président de celle-ci.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en
dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de
l'article L. 133-4.
Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
-

Article L. 133-11

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 12

Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous
contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une
négociation préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les revendications professionnelles qui motivent le
préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de
déroulement fixées au II de l'article L. 133-2.
Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées
à l'alinéa précédent.
-

Article L. 133-12

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 13

L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place
du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du
travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement
dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins
quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y
prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de
personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues
des déclarations individuelles.
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au
titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de
personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est
égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves
accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa
réévaluation régulière sont fixés par décret.
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D. Code de la défense
(dispositions codifiées de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005)
- Article L. 4121-4
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en
activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la
voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

E. Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1968
- Article 14
En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les
personnels du service des transmissions du ministère de l'intérieur (contrôleurs divisionnaires, contrôleurs et
agents des transmissions) constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Ces personnels sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions de l'ordonnance n° 59244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.
L'exercice du droit syndical est reconnu à ces personnels.
Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces personnels
pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. Toutefois, la révocation ne pourra être prononcée
que dans les formes prévues par le statut général des fonctionnaires.
Ces personnels sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.
Des règlements d'administration publique fixeront les conditions d'application de ces dispositions.

F. Loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de
l'aviation civile
- Article 1er
Il est crée un corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui participent notamment à
la direction des services ou subdivisions de services désignés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n°
64-650 du 2 juillet 1964 et assurent l'encadrement des officiers contrôleurs de la circulation aérienne ou des
électroniciens de la sécurité aérienne. Ce corps est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat,
après consultation du comité technique paritaire intéressé. Ce statut peut déroger aux dispositions de
l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.
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II. Cadre constitutionnel du droit de grève
A. Norme de référence
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

B. Jurisprudence du Conseil d’État
- CE, 7 juillet 1950, M. Dehaene, n° 01645
Vu la requête présentée par le sieur X... Charles , chef de bureau à la Préfecture d'Indre-et-Loire, ladite requête
enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1949, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler : 1° un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 13 juillet 1948 le suspendant de ses fonctions
; 2° un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 30 juillet 1948 lui infligeant un blâme ; Vu la Constitution de
la République française ; Vu les lois du 19 octobre 1946, du 27 décembre 1947 et du 28 septembre 1948 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
En ce qui concerne la mesure de suspension : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de
suspension dont le sieur X... a été frappé le 13 juillet 1948 a été rapportée le 20 juillet 1948, antérieurement à
l'introduction du pourvoi ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, sans objet ;
En ce qui concerne le blâme : Considérant que le sieur X... soutient que cette sanction a été prise en
méconnaissance du droit de grève reconnu par la Constitution ;
Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que "le droit de grève s'exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent", l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation
nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la
sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant que les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont bornées à soumettre les
personnels des compagnies républicaines de sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de
cessation concertée du service, des garanties disciplinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme
constituant, en ce qui concerne les services publics, la réglementation du droit de grève annoncée par la
Constitution ;
Considérant qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour
conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en
éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état actuel de la législation il
appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le
contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations ;
Considérant qu'une grève qui, quel qu'en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions
essentielles l'exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public ; que dès lors le
gouvernement a pu légalement faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la
grève de juillet 1948 ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X..., chef de bureau à la préfecture d'Indre-et-Loire, a, nonobstant
cette interdiction, fait grève du 13 au 20 juillet 1948 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette attitude, si elle a
été inspirée par un souci de solidarité, n'en a pas moins constitué une faute de nature à justifier une sanction
disciplinaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant un blâme le préfet d'Indre-etLoire a excédé ses pouvoirs ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée. Article 2 - Expédition de la présente
décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.
13

C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 77-83 DC du 20 juillet 1977 - Loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative
pour 1961 (obligation de service des fonctionnaires)

(…)
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires "le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement " et qu'en
vertu de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, portant loi de finances rectificative pour 1961, l'absence de
service fait donne lieu, dans les conditions précisées par cette loi, à une retenue sur traitement ; qu'il résulte de la
combinaison de ces deux textes que la retenue sur traitement a le caractère d'une mesure qui relève de la
réglementation de la comptabilité publique et qui est liée à la notion de service fait ; qu'elle est indépendante de
l'action disciplinaire qui, dans le respect des droits de la défense, peut toujours être engagée à l'occasion des
mêmes faits si ceux-ci sont considérés comme constitutifs d'une faute professionnelle ;
2. Considérant que l'article unique de la loi soumise au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à
la Constitution complète l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 et a pour seul objet d'expliciter ce
qu'il faut entendre par absence de service fait ; que ce texte précise qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent
s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou lorsque, bien qu'effectuant ses heures de service,
il n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction dans le cadre des lois et
règlements ;
3. Considérant qu'aucun de ces deux motifs : heures de service ou obligations de service -, qui se traduisent, l'un
et l'autre, par une inexécution du service, ne saurait avoir pour effet de conférer à la retenue sur traitement le
caractère d'une sanction disciplinaire, dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune
appréciation du comportement personnel de l'agent, telle qu'elle serait opérée dans le cadre d'une procédure
disciplinaire ; qu'il faut, par suite, en particulier dans le cas des obligations de service, que l'inexécution soit
suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit besoin de porter une
appréciation sur le comportement de l'agent ; que, sous cette condition qui devra être observée dans les mesures
individuelles d'application et pour le respect de laquelle le fonctionnaire dispose des voies de droit normales, la
retenue sur traitement demeure une mesure de portée comptable et se trouve, dès lors, hors du champ
d'application du principe des droits de la défense ;
(…)

-

Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 - Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7
août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de
cessation concertée du travail

(…)
1. Considérant qu'aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958 : "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent " ; qu'en
édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur
constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation
nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt
général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services
publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur
d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme
le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller
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jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le
fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ;
(…)

-

Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 - Loi sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires

(…)
4. Considérant qu'aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958 : "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en
édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur
constitutionnelle, mais qu'il a des limites, et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation
nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l'intérêt
général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment, s'agissant de la détention et de
l'utilisation de matières nucléaires, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire
obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la protection
de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, protection qui, tout comme le droit de grève, a le
caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ;
(…)

-

Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au développement des institutions
représentatives du personnel

(…)
1. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent qu'est contraire à la Constitution l'article 8 de la
loi relative au développement des institutions représentatives du personnel qui complète l'article L 521-1 du
code du travail par un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés,
de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des
dommages causés par un conflit collectif de travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation
du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de
se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. Ces dispositions sont applicables aux procédures
en cours, y compris devant la Cour de cassation".
2. Considérant qu'il résulte nécessairement de ce texte que devraient demeurer sans aucune espèce de réparation
de la part de leurs auteurs ou co-auteurs ni, en l'absence de toute disposition spéciale en ce sens, de la part
d'autres personnes physiques ou morales, les dommages causés par des fautes, mêmes graves, à l'occasion d'un
conflit du travail, dès lors que ces dommages se rattachent, fût-ce de façon très indirecte, à l'exercice du droit de
grève ou du droit syndical et qu'ils ne procèdent pas d'une infraction pénale ;
3. Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
4. Considérant que, sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation
dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur
du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ;
5. Considérant cependant que le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute
réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit
privé, quelle que soit la gravité de ces fautes ;
6. Considérant qu'ainsi l'article 8 de la loi déférée au Conseil constitutionnel établit une discrimination manifeste
au détriment des personnes à qui il interdit, hors le cas d'infraction pénale, toute action en réparation ; qu'en
effet, alors qu'aucune personne, physique ou morale, publique ou privée, française ou étrangère, victime d'un
dommage matériel ou moral imputable à la faute civile d'une personne de droit privé ne se heurte à une
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prohibition générale d'agir en justice pour obtenir réparation de ce dommage, les personnes à qui seraient
opposées les dispositions de l'article 8 de la loi présentement examinée ne pourraient demander la moindre
réparation à quiconque ;
7. Considérant, il est vrai, que, selon les travaux préparatoires, les dispositions de l'article 8 de la loi trouveraient
leur justification dans la volonté du législateur d'assurer l'exercice effectif du droit de grève et du droit syndical,
l'un et l'autre constitutionnellement reconnus, et qui serait entravé par la menace ou la mise en oeuvre abusives,
à l'occasion de conflits collectifs de travail, d'actions en justice à l'encontre des salariés, de leurs représentants
ou d'organisations syndicales ;
8. Considérant cependant que le souci du législateur d'assurer l'exercice effectif du droit de grève et du droit
syndical ne saurait justifier la grave atteinte portée par les dispositions précitées au principe d'égalité.
9. Considérant en effet que, s'il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du droit syndical
ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir les conditions
d'exercice du droit de grève et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec précision la limite séparant les actes et
comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse
être entravé par des actions en justice abusives, s'il lui appartient également, le cas échéant, d'aménager un
régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence, il ne peut en revanche, même pour
réaliser les objectifs qui sont les siens, dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs, qui
peuvent d'ailleurs être des salariés, des représentants du personnel ou des organisations syndicales, à l'égalité
devant la loi et devant les charges publiques ;
10. Considérant, dès lors, que l'article 8 de la loi déférée au Conseil constitutionnel, dont les dispositions ne sont
pas inséparables des autres dispositions de la même loi, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
11. Considérant enfin, qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune
question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son
examen.
(…)

(…)

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Loi relative à la liberté de communication

. En ce qui concerne l'article 57 :
76. Considérant que le paragraphe II de l'article 57 de la loi est ainsi rédigé : "En cas de cessation concertée du
travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est
assurée dans les conditions suivantes : - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à
l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la
date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; - un nouveau préavis ne peut
être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la
grève qui a suivi ce dernier ; - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision
doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à
l'article 51 qui en sont chargés ; - un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de l'alinéa cidessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution
de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir." ; que le paragraphe III du même
article dispose : "Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu
de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels
présents permettent d'assurer." ;
77. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que, du fait de l'absence dans le texte de cet article de
toute référence à la notion de "service minimum", le service exigé des personnels en cas de grève pourrait être
un service normal, ce qui constituerait alors une atteinte au droit de grève, qui est un droit constitutionnellement
garanti ;
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78. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent" ; qu'en édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit
de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à
tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la
grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter
atteinte ; que, notamment, en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne
saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations
nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le
caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à
l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le
fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du
pays ;
79. Considérant que les dispositions contenues au paragraphe II de l'article 57, qui réglementent les modalités de
dépôt du préavis de grève, qui indiquent les conditions dans lesquelles doivent être assurées la création, la
transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision par des sociétés chargées de l'exécution d'une
mission de service public, et qui prévoient qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces
conditions, n'autorisent nullement à ce que, par l'institution d'un service normal et non d'un service minimum, il
puisse être fait obstacle à l'exercice du droit de grève dans des cas où sa limitation ou son interdiction
n'apparaissent pas justifiées au regard des principes de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés ; qu'il en va de
même du paragraphe III qui n'a pas d'autre objet que de préciser les responsabilités propres des présidents de
chaque société ; qu'ainsi le moyen invoqué, qui tend à conférer aux dispositions critiquées une portée qu'elles
n'ont pas, doit être écarté ;
(…)

(…)

Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 - Loi portant diverses mesures d'ordre social

7. Considérant en conséquence qu'il est loisible au législateur de définir les conditions d'exercice du droit de
grève et de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit
des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif ; que, dans le cadre des services publics, la
reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter
à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de
grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu'à
l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des
éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ;
8. Considérant qu'il appartient également au législateur de définir les conséquences pécuniaires aussi bien de
l'absence de service fait ou de travail résultant d'une cessation concertée du travail que de l'exécution partielle du
travail ou du service, en prenant en considération notamment les règles comptables de liquidation de la
rémunération des intéressés ainsi que les contraintes d'ordre pratique inhérentes tant aux modalités de
détermination de la cessation du travail qu'au décompte de la durée de la grève, ainsi que l'incidence des grèves
d'une durée inférieure à une journée sur le fonctionnement des services publics ;
(…)

-

Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 - Loi sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

(…)
. En ce qui concerne l'exercice du droit de grève :
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9. Considérant que les députés et sénateurs requérants font valoir que l'obligation de recourir à une négociation
préalable avant le dépôt d'un préavis de grève limite excessivement l'exercice de ce droit compte tenu de la
durée de négociation imposée et de l'absence de prise en considération de la nature des revendications à l'origine
de la grève ; que les sénateurs requérants estiment, pour leur part, que la confirmation et le renforcement de
l'intervention obligatoire et préalable des syndicats représentatifs pour le déclenchement de la grève porte une
atteinte excessive à l'exercice du droit de grève ;
10. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le
droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à
tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est
un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que,
notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour
effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer
la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur
constitutionnelle ;
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 3° du II de l'article 2 portent de cinq à treize jours le
délai maximal qui peut être imposé entre le moment où l'organisation syndicale notifie à l'employeur les motifs
pour lesquels elle envisage un mouvement collectif et le début d'un éventuel mouvement de grève ; que ce délai
est destiné à permettre d'abord une négociation effective susceptible d'éviter la grève puis, le cas échéant, la
mise en place d'un plan de transport adapté afin d'assurer la continuité du service public ; que ce délai n'apporte
pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit de grève ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le fait qu'un mouvement collectif soit fondé sur des revendications
interprofessionnelles ne prive pas de tout objet l'obligation d'un dialogue social interne à l'entreprise ; que, dès
lors, le grief tiré de ce que l'obligation de négociation préalable à la grève n'est pas réservée aux seuls
mouvements collectifs fondés sur des motifs propres à l'entreprise doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la nature particulière du droit de grève, le législateur peut,
comme il l'a déjà fait, confier à des organisations syndicales représentatives des prérogatives particulières
relatives au déclenchement de la grève ; que ce rôle reconnu à ces organisations pour le dépôt d'un préavis de
grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou non à celle-ci ; que
le grief doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au législateur d'édicter les mesures qui lui paraissent à
même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service
public, d'assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l'intérêt général
auquel la grève est de nature à porter atteinte ; que les dispositions de l'article 3 de la loi déférée qui, à cette fin,
interdisent à un même syndicat de déposer à nouveau, pour un même motif, un préavis de grève avant
l'expiration du précédent préavis n'apportent pas à l'exercice du droit de grève une limitation excessive ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 2 et 3 de la loi ne sont pas contraires aux
exigences constitutionnelles en matière d'exercice du droit de grève ;
(…)
- SUR L'ARTICLE 5 :
26. Considérant que le I de l'article 5 de la loi déférée dispose que les partenaires sociaux doivent engager des
négociations dans les entreprises de transport en vue de signer, avant le 1er janvier 2008, un accord collectif de
prévisibilité du service applicable en cas de perturbation du trafic ou de grève ; que cet accord devra notamment
recenser « les catégories d'agents et leurs effectifs… indispensables à l'exécution… de chacun des niveaux de
service prévus dans le plan de transport adapté » ; qu'à défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, le
législateur a prévu qu'un plan de prévisibilité sera défini par l'employeur ; qu'en vertu du II de ce même article
5, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I devront informer leur employeur au plus tard 48
heures à l'avance, sous peine de sanction disciplinaire, de leur intention de participer à la grève ;
27. Considérant que, selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu sa compétence en laissant aux
partenaires sociaux, et plus encore à l'employeur, le soin de désigner les agents « affectés à la nécessité de
continuité du service public » ; qu'en outre, selon les députés et les sénateurs requérants, l'obligation de
déclaration préalable imposée à ces salariés porterait atteinte au droit de grève ; que les députés font valoir, en
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particulier, que « des salariés qui voudraient rejoindre le conflit une fois que celui-ci a débuté ne pourraient plus
le faire, faute de pouvoir respecter le délai de 48 heures » ; que les sénateurs estiment que, dans ce délai de 48
heures, l'employeur pourra exercer des pressions sur ses employés afin qu'ils renoncent à leur intention de faire
grève ; que les députés requérants font également valoir que la sanction prévue en cas de participation à une
grève sans déclaration préalable pourra varier en fonction des entreprises et serait ainsi source d'inégalités entre
les salariés, sans que cette différence ne soit justifiée par un motif d'intérêt général ; qu'ils estiment, enfin, que
l'obligation faite aux salariés de déclarer leur intention de faire grève méconnaît le respect dû à leur vie privée ;
28. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations
touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs
organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les
modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ; qu'en l'espèce, il a précisé que l'accord collectif de
prévisibilité du service « recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification », les
catégories d'agents et les moyens matériels « indispensables » à l'exécution du service, et de fixer les conditions
dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, les personnels disponibles seront réaffectés et le travail
organisé ; qu'ainsi, le législateur a suffisamment encadré le contenu de l'habilitation donnée aux partenaires
sociaux ; qu'à défaut d'accord collectif, il est en tout état de cause de la responsabilité de l'entreprise chargée
d'une mission de service public de recenser les moyens propres à lui permettre d'assurer, en cas de conflit, la
continuité du service public dont la gestion lui a été confiée ;
29. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de déclaration préalable instituée par le présent
article, qui ne saurait être étendue à l'ensemble des salariés, n'est opposable qu'aux seuls salariés dont la
présence détermine directement l'offre de services ; que les sanctions disciplinaires sont uniquement
destinées à réprimer l'inobservation de la formalité procédurale prévue par le législateur dont la
méconnaissance ne confère pas à l'exercice du droit de grève un caractère illicite ; qu'elles ont vocation à
conforter l'efficacité du dispositif afin de faciliter la réaffectation des personnels disponibles pour la mise
en œuvre du plan de transport adapté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants,
l'obligation de déclaration ne s'oppose pas à ce qu'un salarié rejoigne un mouvement de grève déjà
engagé et auquel il n'avait pas initialement l'intention de participer, ou auquel il aurait cessé de
participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l'avance ; que
l'aménagement ainsi apporté aux conditions d'exercice du droit de grève n'est pas disproportionné au
regard de l'objectif poursuivi par le législateur ;
30. Considérant, en troisième lieu, que les sanctions disciplinaires ci-dessus évoquées sont prévues par le
règlement intérieur de l'entreprise qui, en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail, fixe « les règles
générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut
prendre l'employeur » ; qu'en renvoyant ainsi aux règles générales du droit disciplinaire, dont la mise en œuvre
est placée sous le contrôle du juge, la loi ne crée, par elle-même, aucune rupture d'égalité ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que, selon les termes de l'article 5, les informations issues des déclarations
individuelles ne pourront être utilisées que pour « l'organisation du service durant la grève » ; qu'elles sont
couvertes par le secret professionnel ; que leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne
autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service sera passible des
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ; que, dans le silence de la loi déférée, les dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 susvisée s'appliquent de plein droit aux traitements de données à caractère personnel qui
pourraient éventuellement être mis en œuvre ; qu'ainsi, l'obligation de déclaration individuelle s'accompagne de
garanties propres à assurer, pour les salariés, le respect de leur droit à la vie privée ;
(…)

-

Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 - Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des
écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

(…)
. En ce qui concerne l'exercice du droit de grève :
8. Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le
cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le
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droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à
tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est
un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que,
notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour
effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer
la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur
constitutionnelle ;
9. Considérant que les dispositions du 1°, du 2° et du 3° du II de l'article L. 133-2 du code de l'éducation
résultant de l'article 3 de la loi portent de cinq à treize jours le délai maximal qui peut être imposé entre le
moment où l'organisation syndicale notifie à l'autorité administrative les motifs pour lesquels elle envisage un
mouvement collectif et le début d'un éventuel mouvement de grève ; que ce délai est destiné à permettre d'abord
une négociation effective susceptible d'éviter la grève, puis, le cas échéant, l'organisation d'un accueil des élèves
pendant le temps scolaire ; que ce délai n'apporte pas de restriction injustifiée aux conditions d'exercice du droit
de grève ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 2, 3 et 4 de la loi déférée ne sont pas contraires à
la Constitution ;
(…)
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