
Fiche 6 : Les mouvements de grève 

➔ Le préavis (Article L 2512-2 du Code du Travail) 

Tout mouvement est précédé d'un préavis.

Le préavis doit respecter les conditions suivantes : 

- il émane d'une organisation syndicale représentat ive au niveau local ou national ;

- il précise les motifs du recours à la grève ; 

- il doit parvenir cinq jours francs avant le décle nchement de la grève  à la structure concernée (DRAAF,
SRFD, EPL...).

Les organisations  syndicales  adressent systématique ment  et  simultanément  le  préavis  au  MAAF
(SG/SRH/BPSR) par voie de messagerie, pour en facil iter le traitement.

Les jours fériés et les week-end sont comptés dans les jours francs. Par exemple, si un mouvement est prévu le 10
juin, le préavis doit être daté du 4 juin. 

- 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.

La structure  :

- vérifie le respect des conditions précitées ;

- transmet sans délai le préavis au MAAF (SG/SRH/BPSR). 

Pour les mouvements de grève interministériels , c'est la Direction générale de l'administration et de la fonction
publique  (DGAFP)  qui  envoie les  instructions  à  chaque  ministère,  accompagnées  du  ou  des  préavis  des
organisations syndicales (OS) nationales, afin que celles-ci soient répercutées dans l'ensemble des structures de
chaque ministère. 

Le BPSR  :

- crée le mouvement de grève dans le module "grèves" d'Agorha dès réception du préavis ;

- adresse aussitôt les instructions de gestion de la grève à la ou aux structures concernée(s) : recensement chiffré,
numéro de grève attribué par le module, délais de saisie des agents grévistes, etc.

- prolonge le mouvement sur le module "grèves" ou le supprime si la grève a été annulée suite à des négociations.

Tout préavis non conforme à ce que prévoit le code du travail sera refusé et la grève sera considérée
"irrecevable".

Dans le cas d'irrecevabilité, les agents ne sont pas couverts, ce qui déclenche un prélèvement sur salaire "pour
travail non fait" et non "pour fait de grève".  

De même, lorsqu'un préavis émane d'une organisation syndicale d'un autre ministère (ex : ministère de l'éducation
nationale) que celui d'appartenance, les agents du ministère de l'agriculture ne sont pas couverts.

➔ Le jour même du mouvement 

Les structures, à la demande du BPSR, doivent lui adresser un recensement chiffré le jour même de la grève, que
ce soit  un  mouvement  local,  catégoriel,  ministériel  ou  interministériel.  Ces  recensements  sont  basés  sur  les
absences injustifiées, en tenant compte, le cas échéant, des déclarations des agents.

Ces données chiffrées sont  ensuite transmises au Cabinet du ministre lors d'un mouvement ministériel,  et  au
ministère chargé de la fonction publique lors d'un mouvement national, à des heures instruites par la DGAFP, de
façon à avoir un aperçu du suivi du mouvement.
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➔ L'après-grève

A compter du jour de grève et les jours suivants, l’administration met en place un système de recensement des
agents grévistes, dans les conditions décrites par la  circulaire Fonction Publique du 30 juillet 2003 relative à la
mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève.

Exemple : établissement de listes d’émargement manuelles mises en circulation dans les services pour recueillir
l’émargement des personnels non grévistes.

Un agent qui ne travaille pas le jour de la grève peut tout de même se déclarer gréviste, avec pour conséquence
un prélèvement sur salaire, y compris pour les agents en temps partiel ce jour-là.

Chaque structure a un accès au module "grève" sur Agorha et doit y saisir nominativement les agents qui ont fait
grève. Le délai de saisie est de quinze jours à compter du jour de grève (voire du dernier jour de grève si le
mouvement a une durée supérieure à un jour) avant la clôture administrative du mouvement sur Agorha, afin que
soient adressés les listings d'agents grévistes à la paierie pour prélèvement sur salaire "pour fait de grève".

C’est à partir de ces listings d’agents grévistes qu’est élaboré le tableau des journées de grève dans le bilan social.
Ce sont  les  données saisies  par  chacune des structures sur  le  module grève Agorha,  et  qui  valent  pour  les
prélèvements sur salaire, qui fiabilisent ces résultats.

➔ Le prélèvement sur salaire

Les retenues sur salaire ne sont pas fractionnables  et sont faites par journée entière, ce que l'on appelle  la
règle dite du trentième indivisible , selon laquelle on ne divise pas le traitement mensuel d'un fonctionnaire de
l'Etat par plus de trente (circulaire Fonction Publique du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues
sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève).

Lors d'un mouvement de grève de plusieurs jours, comprenant un week-end,  les prélèvements sont différents
selon que l'agent ne fait grève que le vendredi ou  le lundi, ou s'il fait grève le vendredi et  le lundi . En effet,
un agent grèviste le vendredi ou le lundi se verra prélever une journée de traitement  alors que s'il fait grève le
vendredi et le lundi, il aura quatre jours de prélèvement sur salaire (week-end i nclus).  

Lorsque deux grèves à objet clairement distinct, et pour lesquelles les conditions de préavis rappelées ci-dessus
sont remplies, sont séparées par un week-end ; le samedi et le dimanche ne sont pas comptés comme jours de
grève. Deux préavis pour deux semaines qui se suivent avec un même objet entraîne la prolongation du premier
mouvement et non la création d’un deuxième.

En cas de grève suivie plusieurs jours (voire plusieurs semaines) par un agent,  la question de l’étalement des
retenues sur salaire peut  être abordée,  y compris pour  les  agents contractuels sur  budget,  dans le cadre du
protocole de fin de conflit.

➔ A-t-on le droit d'être présent dans les locaux lors qu'on est en grève ?

Oui, sous réserve que le gréviste n'empêche pas les non-grévistes d'exercer leurs fonctions.

➔ Peut-on faire signer des listes de présence aux gré vistes ? (Cas des enseignants
dans les établissements)

Non, en aucun cas les personnels grévistes ne peuvent être amenés à signer des listes de présence ni avant, ni
pendant,  ni  après la  grève. Seuls les personnels non-grévistes et en service le  jour de la grève peuvent être
amenés à signer éventuellement des listes d'émargement.

➔ Réquisitions

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public  ou aux besoins de la population,
certains personnels peuvent être réquisitionnés.

La réquisition peut être décidée par le ministre ou les préfets.
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