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a tenue d’une véritable concertation – 

à l’inverse de la loi Travail de 2016 – 

constituait un préalable pour FO ; 

celle-ci s’est achevée jeudi dernier 

avec la présentation, par le Premier ministre et 

la ministre du Travail, de leurs ordonnances.  

Dans une première réaction, la confédération 

a distingué ce qu’elle avait réussi à obtenir, 

ce qu’elle avait réussi à éviter et ce à quoi 

elle demeurait opposée. 

Dans cette dernière catégorie, elle considère 

notamment que le barème en cas de 

dommages et intérêts pour licenciement 

abusif est dans son principe contestable et 

insuffisant, bien qu’elle ait obtenu un meilleur 

plancher que celui prévu au départ, ainsi 

qu’une augmentation du nombre de cas où 

le juge pourra déroger au plafond (en cas de 

violation de liberté fondamentale, de 

harcèlement moral ou sexuel, de 

discrimination, d’égalité professionnelle...) et 

par ailleurs une augmentation de l’indemnité 

légale de licenciement de 25 %.  

La confédération est aussi en désaccord 

avec le droit à l’erreur accordé à l’employeur 

quand il rédige la motivation d’un 

licenciement. En cas de vice de forme, la 

sanction ne pourra excéder un mois de 

dommages et intérêts.  

FO conteste aussi la possibilité pour 

l’employeur d’éviter les élections de délégués 

du personnel dans les entreprises de 11 à 20 

salariés. Autre désaccord : 

les entreprises peuvent négocier les primes, 

comme l’ancienneté et le treizième mois. 

Cependant, en l’absence d’accord 

d’entreprise, c’est l’accord de branche qui 

s’appliquera.  

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien  

The holding of a genuine concertation - unlike 

the Labor Act of 2016 - was a prerequisite for 

FO; it ended last Thursday with the 

presentation by the Prime Minister and the 

Minister of Labor of their orders. 

In a first reaction, the confederation 

distinguished what it had succeeded in 

obtaining, what it had succeeded in avoiding 

and what it remained opposed to. 

In the latter category, it considers, in 

particular, that the scale of damages for 

unfair dismissal is in principle disproportionate 

and inadequate, although it has obtained a 

better floor than originally envisaged and an 

increase in the number of cases where the 

judge may derogate from the ceiling (in cases 

of violation of fundamental freedom, moral or 

sexual harassment, discrimination, professional 

equality ...) and an increase in the statutory 

dismissal indemnity of 25%. 

The confederation also disagrees with the 

right of error granted to the employer when 

he writes the reason for a dismissal. In the 

event of a formal defect, the penalty may not 

exceed one month's worth of damages. 

FO also disputes the possibility for the 

employer to avoid the elections of employee 

delegates in companies with 11 to 20 

employees. Another disagreement: 

companies can negotiate premiums, such as 

seniority and the thirteenth month. However, 

in the absence of a business agreement, the 

branch agreement will apply. 

 

 

 

For more information, click on the link (FR) 

FO ni partisan ni complaisant envers les ordonnances 

 

   

http://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/fohebdo3250-evenement.pdf
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Exercer son droit de grève, 

mode d’emploi 
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. 

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. 

Exercising the right to strike, 

instructions for use 
The right to strike is a fundamental right 

protected by the Constitution. 

Each worker can exercise it, subject to 

certain conditions.  

 

Who can strike? 

All employees in the private sector and all civil servants, 

regardless of their status, may go on strike, whether 

unionized or not. 

Should a notice be given? 

In the private sector, the law does not require notice. 

If I go on strike, do I have to notify my 

employer in advance? 

There is no noticeable delay from the employer. So you 

can tell the employer the same day. 

Are there rules to follow? 

As a reminder, during a strike, the work stoppage must 

be total. A peasant strike, which involves partial or slow 

work, is unlawful. 

How is the payroll deduction calculated? 

During the strike, the employment contract is 

suspended. Payroll deduction must be proportionate to 

the duration of the work stoppage. Any higher restraint is 

prohibited. 

The exercise of the right to strike must not be mentioned 

on the pay slip. 

Nor can the strike lead to a postponement of unworked 

hours. 

Can I be punished for going on strike? 

No, no worker can be punished or discriminated against 

for striking under the legal conditions. Any dismissal 

motivated on this basis is null. 

 

Your union representatives FO 

Astek invite you to join the 

movement and the procession 

that will take place in your city. 
 

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

