
 

 

                                   
  

 

Appel à la grève et 

à manifester  
 

30 mars 2016 

Exercer son droit de grève, mode d’emploi 
FO, avec d’autres syndicats, appelle à la grève interprofessionnelle 

le 31 mars pour exiger le retrait de la loi Travail. Le droit de grève est 

un droit fondamental, protégé par la Constitution. Chaque travailleur peut 

l’exercer, sous réserve de respecter certaines conditions.  

 

Qui peut faire grève ? 

Tous les salariés du secteur privé et tous les agents de la fonction publique, quel que 

soit leur statut, peuvent se mettre en grève, qu’ils soient syndiqués ou non.  

Faut-il déposer un préavis ? 

Dans le secteur privé, la loi n’impose aucun préavis. 

Si je fais grève, est-ce que je dois avertir à l’avance mon employeur ? 

Il n’existe aucun délai de prévenance de l’employeur. Vous pouvez donc prévenir 

l’employeur, le jour même. 

En cas d’un appel national, puis-je faire grève tout seul ? 

Un salarié peut se mettre en grève tout seul sur son lieu de travail.  

Y a-t-il des règles à respecter ?  

Pour rappel, durant une grève, l’arrêt de travail doit être total. La grève perlée, 

qui consiste à exécuter son travail de manière partielle ou ralentie, est illicite. 

Comment est calculée la retenue sur salaire ? 

Durant la grève, le contrat de travail est suspendu. La retenue sur salaire doit être 

proportionnelle à la durée de l’arrêt du travail. Toute retenue supérieure est interdite.  

L’exercice du droit de grève ne doit pas être mentionné sur le bulletin de paie.  

La grève ne peut pas non plus donner lieu à un report des heures non travaillées. 

Est-ce que je peux être sanctionné pour avoir fait grève ? 

Non, aucun travailleur ne peut subir de sanction ou de discrimination pour avoir fait 

grève dans les conditions légales. Tout licenciement motivé sur ce fondement est nul. 

 

Vos représentants syndicaux FO Astek vous invitent à 

rejoindre le mouvement et le cortège qui aura lieu 

dans votre ville. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
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