
EXERCICE DU DROIT DE GREVE 

Le droit de grève est un principe fondamental constitutionnel reconnu dans l’alinéa 7 du 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,  confirmé par la Constitution du 4 octobre 
1958, et par l’article L114-1 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP). 

1/ Le préavis : Articles L2512-1 à L2512-5 du code du travail & Article L114-2 du CGFP  

Le cadre législatif du droit de grève des agents publics dépend de l’importance démographique 
de la collectivité territoriale ou de l’établissement public : 

 

Communes de - de 10 000 habitants Communes de + de 10 000 habitants - 
Etablissements publics - Départements 

Aucune obligation de préavis Préavis obligatoire (permettant une 
négociation) 

Il revient à l'autorité territoriale de prendre 
les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne 
soit porté atteinte aux nécessités de l'ordre 
public 

Il doit : 
- émaner d’une organisation syndicale 
représentative au niveau national, dans la 
catégorie professionnelle ou dans 
l'entreprise, l'organisme ou le service 
intéressé 
- préciser les motifs de recours à la grève.  
- parvenir 5 jours francs avant le 
déclenchement de la grève à l'autorité 
hiérarchique ou à la direction.  
- mentionner le champ géographique et 
l'heure du début ainsi que la durée limitée ou 
non, de la grève envisagée 

Nota : un préavis donné au plan national dispense d’en déposer un au plan local. 

2/ L’accord de service minimum : Articles L114-7 et L114-8 du CGFP  

Dans le but d’assurer la continuité dans le service public, la loi de Transformation de la Fonction 
Publique du 6 août 2019 a précisé l’encadrement du droit de grève 

Ainsi quel que soit le seuil démographique de la collectivité ou de l’établissement public, 
l’autorité territoriale et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les 
instances consultatives de la collectivité (CAP, CCP, CST) peuvent engager des négociations en 
vue d’un accord visant à assurer la continuité dans certains services publics :  
➢ La collecte et le traitement des déchets ménagers ;  
➢ Le transport public des personnes ;  
➢ L'aide aux personnes âgées et handicapées ;  
➢ L'accueil des enfants de moins de 3 ans ;  
➢ L'accueil périscolaire ;  
➢ La restauration collective et scolaire. 
 
L’objectif de cette négociation est de déterminer les fonctions et le nombre d’agents 
indispensables à la continuité du service public, les conditions d’adaptation et d’organisation du 
travail, ainsi que l’organisation autour de l’affectation des agents présents. Cet accord est 
approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public. 



A défaut d’accord dans les 12 mois qui suivent le début des négociations, une délibération de 
l’organe délibérant intervient pour déterminer les services, les fonctions et le nombre d’agents 
indispensables, après avis du CST. 
 
3/ La déclaration de l’intention d’être gréviste : Article L114-9 du CGFP & Article 56 de la loi 
n°2019-828  
 
L’exercice du droit de grève pour les agents est règlementé par des obligations de déclaration :  
 
- Obligation d’information de l’intention de participer à la grève : si un préavis de grève a été 
déposé, les agents des services précités ont l’obligation d’informer l’autorité territoriale au plus 
tard 48 heures avant de participer à la grève (délai de prévenance), comprenant au moins un 
jour ouvré (jour normalement travaillé dans la collectivité). Il s’agit là d’une déclaration 
individuelle d’intention du droit de grève.  
Cette obligation existe même en l’absence d’accord ou de délibération encadrant le service 
minimum.  
 
- Obligation d’information de la renonciation à la grève : L’agent qui a indiqué son intention de 
participer à la grève et qui renonce à y prendre part doit en informer l’autorité territoriale au 
plus tard 24 heures avant l’heure prévue de sa participation. De même, l’agent gréviste qui 
décide de reprendre son service, et donc de ne plus prendre part à la grève, devra également 
informer l’autorité territoriale 24 heures avant l’heure de la reprise de son service. Cela permet à 
l’autorité territoriale d’affecter l’agent utilement sur des missions durant une période de grève. 
 
4/ Les restrictions à l’exercice du droit de grève  
Des limites au droit de grève peuvent être mises en place afin d'éviter un usage abusif et 
contraire à l'ordre public. Il convient de respecter une proportionnalité entre les limitations au 
droit de grève et les objectifs poursuivis, ainsi, le juge administratif précise que l’interruption du 
service ne doit pas compromettre l’ordre public ; la sécurité des personnes et des biens ; la 
conservation des installations et des matériels du service public.  
En outre, les limites au droit de grève ne peuvent avoir un caractère général et concerner tous 
les services publics. Elles doivent être limitées aux emplois des services strictement 
indispensables à la continuité du service public. Elles concernent soit des catégories d’agents 
spécifiques, soit certains secteurs d’activité.  
Enfin, elles font l'objet d'un contrôle du juge qui se montre le plus souvent défavorable aux 
interdictions à caractère général et absolu. 
 
5/ Les interdictions dans l’exercice du droit de grève : 
Même si les conditions et démarches relatives à la grève sont remplies, certaines modalités 
d’exercice de celle-ci sont interdites. 
- Les grèves perlées qui ne consistent pas en une cessation de l’activité, au contraire, les 
agents continuent de travailler mais ils exercent leur activité au ralenti, entrainant alors une 
désorganisation des services. 
- Les grèves tournantes qui consistent en la cessation concertée du travail à tour de rôle entre 
les différentes catégories de personnel dans le même service ou différents services dans la 
même structure de manière à ce que les effectifs ne soient jamais au complet afin de ralentir le 
travail et de désorganiser le service, mais également de prolonger la durée de leur mouvement 
tout en limitant leurs retenues sur traitement. 



- Les grèves du zèle qui  ne consiste pas à cesser le travail mais au contraire, à suivre si 
scrupuleusement les instructions et les consignes que le déroulement normal du service en est 
forcément paralysé. 
- Les grèves sur le tas qui  consistent en une cessation concertée du travail comportant une 
occupation des locaux de travail et donc un blocage de ces derniers pour les agents non-
grévistes. 
 
6/ La désignation pour les services indispensables :  
Afin d’assurer la continuité des services publics, l’autorité territoriale peut envisager une 
procédure de désignation pour les services indispensables, il s’agit notamment des services 
état civil, police municipale, élections (en périodes électorales). Ainsi que les  services visés à 
l’article L114-7 du CGFP (Collecte et traitement des déchets des ménages ; Transport public de 
personnes ; Aide aux personnes âgées et handicapées ; Accueil des enfants de moins de trois 
ans ; Accueil périscolaire ; Restauration collective et scolaire). 
 
L’autorité territoriale doit prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant 
préalablement appel au volontariat d’agents non-grévistes, ce n’est qu’à la suite de cette 
démarche que la désignation d’agents grévistes pourra se faire. Ainsi, la procédure pourra 
uniquement être mise en œuvre si aucun agent non-gréviste ne peut assurer le fonctionnement 
du service indispensable. La désignation ne doit pas porter sur des personnes mais sur des 
emplois et, par voie de conséquence seulement, sur les agents qui exercent les fonctions 
correspondantes. 
 
Les emplois donnant lieu à cette restriction du droit de grève doivent être précisément 
désignés par un arrêté de l'autorité territoriale, la liste sera alors publiée et les agents informés 
avant affectation ou mutation. Cette liste peut à tout moment être modifiée selon les mêmes 
règles lorsque les circonstances l'exigent. Cette désignation doit impérativement être motivée 
et notifiée aux agents concernés. 
 
7/ Les sanctions pour l’agent : Article L114-10 du CGFP  
Est susceptible de sanction disciplinaire, l’agent qui a omis l’obligation d’information de son 
intention de participer à la grève, n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service mais 
en cours de service, alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant 
toute la durée de son service ou qui n’a pas informé, de façon répétée, son employeur de son 
intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève. 
 
 


