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LA GREVE:
VOS DROITS ET VOS DEVOIRS

Aujourd’hui, nous constatons qu’il est de plus en plus difficile de faire grève; voilà

pourquoi nous avons décidé de vous rappeler vos droits mais également vos devoirs.

La grève est un droit fondamental, protégé par la constitution.

Le préavis de grève :
Le préavis de grève qui est déposé au plan national couvre tous les fonctionnaires concernés

et un dépôt particulier n’est pas nécessaire auprès de chaque direction des établissements.

Des préavis de grève locaux peuvent être déposés. Tout agent peut se déclarer gréviste au

dernier moment. (Circulaire du 22 avril 1983)

Le service minimum :
En droit, il n’existe pas de définition légale du service minimum. C’est la jurisprudence qui a

défini des critères du service minimum. Une circulaire du 22 avril 1983 précise que «le libre

exercice du droit de grève, garanti par la constitution, trouve sa limite dans la nécessité

d’assurer la sécurité des malades à l’hôpital». Pour autant, le service minimum ne doit pas

être un obstacle au droit de grève.  Néanmoins, le nombre d’agents assignés ne doit pas

excéder l’effectif nécessaire à la sécurité des malades ; il a été indiqué que le service

minimum »tel qu’il est assuré un dimanche ou un jour férié » semblait pouvoir constituer le

seuil normal de sécurité Le service minimum est réévalué si la grève est reconduite.

L’assignation
L’assignation d’un agent a pour conséquence de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer

son droit de grève, mais ne privant pas celui-ci de se déclarer «gréviste assigné ».

Le non-respect d’obéir à cette assignation expose l’intéressé à des sanctions disciplinaires.

L’agent assigné doit être informé individuellement. En pratique, l’assignation doit être établie

par courrier individuel et transmis à l’intéressé.

Cette information individuelle et nominative doit s’effectuer, soit en main propre, soit

par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par télégramme téléphonique.

La grève perlée, grève du zèle
Elle est répréhensible car le salarié ne peut choisir les tâches qu’il effectue.  L’agent est tenu

de faire son travail dans la mesure du possible : c’est-à-dire qu’il doit assurer son service en

privilégiant le patient et effectuer les tâches en fonction du personnel présent.

La durée de l’assignation
Si lors de la grève, on effectue une journée de travail plus une astreinte, la durée pendant

laquelle l’agent doit être assignée doit être précisée sur le document ; sinon, l’assignation dure

la journée entière.

L’agent peut également débrayer, c'est-à-dire qu’il se dépointe et se repointe à la reprise de

travail.


