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La grève : un droit, une protection.

Nous voilà maintenant bien au point sur nos droits.

Rappelons-nous  que  la  grève  reste  le  meilleur  moyen  de  montrer  sa  détermination, y  compris  en 
acceptant une minime perte de salaire.

(*) La cour de cassation est le tribunal français de dernier recours sur tous les dossiers juridiques. Elle agit en annulant des décisions de justice qui ont été 
rendues au prix d'une méconnaissance de la loi. Son office est de faire en sorte que le droit soit appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire  
français.
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La grève, qu'est-ce donc ?

Une  cessation  collective,  concertée et  totale du 
travail  en  vue  de  présenter  à  l'employeur  des 
revendications professionnelles.

Définition de la cour de cassation (*)

Mais encore ?

C'est un droit à valeur constitutionnelle, repris dans 
la Charte européenne des droits fondamentaux.

Article II-28:
Droit de négociation et d'actions collectives

Les  travailleurs  et  les  employeurs,  ou  leurs 
organisations respectives, ont,  conformément au droit 
de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le 
droit  de  négocier  et  de  conclure  des  conventions 
collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas 
de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la 
défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Comment se mettre en grève ?

Un-e salarié-e se mettant en grève n'a pas d'obligation 
de  délai  de  préavis.  Il  faut  cependant  en  informer 
l'employeur.

Une information préalable permet d'éviter tout doute en 
termes de sécurité et de responsabilité.

Une protection contre le licenciement...

Article L1132-2 du code du travail.
Aucun  salarié  ne  peut  être  sanctionné,  
licencié  ou  faire  l'objet  d'une  mesure  
discriminatoire (...) en raison de l'exercice 
normal du droit de grève.

Article L2511-1 du code du travail.
Tout licenciement prononcé en absence de 
faute lourde est nul de plein droit.

Cassation Sociale   (*)   8 juillet 2009, n° 08-40139  
Ainsi,  même si  les  salariés  grévistes  ont 
commis, durant l’arrêt de travail, des actes  
constituant  une  faute  grave,  l’employeur 
ne peut pas les licencier pour ce motif

… ainsi que contre toute sanction !

Cassation Sociale   (*)   7 juin 1995, n° 93-42789  
Un salarié gréviste ne peut être licencié ou 
sanctionné  à  raison  d'un  fait  commis  à  
l'occasion de la grève à laquelle il participe 
que  si  ce  fait  est  constitutif  d'une  faute 
lourde.

Quel impact sur le salaire ?

La retenue de salaire est strictement proportionnelle au 
temps  de  grève,  même  de  quelques  minutes,  et  y 
compris s’agissant des salariés en forfait jours.

En  outre,  aucune  mesure  discriminatoire  telle  qu'une 
suppression  de  prime  ou  d'augmentation  ne  pourra 
avoir lieu.

Faute lourde, qu'est-ce que c'est ?

La  faute  lourde suppose  une  participation 
personnelle du salarié à des faits illicites.

La cour de cassation (*) a ainsi reconnu comme 
fautes lourdes, les actes suivants :

– entrave à la liberté du travail des non-
grévistes,

– occupation de locaux,
– blocage des services de sécurité,
– menaces ou actes de violence,
– dégradation  de  biens  appartenant  à 

l’entreprise.
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Strike: a right, a protection.

We are now well informed on our rights.

Let's remember that the strike is the best way to show our determination, including the acceptance of a 
minimal loss of wages.
(*) The Court of Cassation (Cour de cassation) is France's court of last resort having jurisdiction over all matters triable in the judicial stream with scope of  
review in determining miscarriages of justice or in certifying questions of law.
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The strike, what is this?

A collective, organized and total suspension of work 
aimed  at  presenting  to  the  employer  some 
occupational demands.

Définition from the court of cassation (*)

A protection against dismissal...

Article L1132-2 from the Labour Code.
No employee can be sanctioned, dismissed 
or subjected to discrimination (...) due to  
the normal exercice of the right to strike.

Article L2511-1 from the Labour Code.
Any dismissal pronouced in the absence of  
serious misconduct is automatically void.

Cassation Sociale     (*)   8th july 2009, No.08-40139  
Thus,  even  if  the  striking  employees, 
during the suspension of  the work,  have 
been  found  guilty  of  acts  constituting 
serious  misconduct,  the  employer  can't  
dismiss them for this reason.

… and against any sanctions!

Cassation Sociale     (*)   7  th   june 1995, No.93-42789  
A  striking  employee  can  be  fired  or  
sanctionned because of an act committed 
during  a  strike  in  which  he  partecipated 
only  if  this  fact  constitutes  very  serious 
misconduct.

But also?

It's  a  un  constitutional  right,  included  in  the 
European Chart of Fundamental rights.

Article II-28:
Right of collective negotiation and actions

Workers  and  employers,  or  their  respective 
organizations, have, in accordance with Union law and 
national laws and practices, the right to negotiate and 
conclude collective agreements at the appropriate levels 
and,  in  cases of conflicts,  to take collective  action to 
defend their interests, including strike action.

How to strike?

An employee going on strike has no obligation of notice 
period. However, the employer should be informed.

Prior  notification  allows  to  avoid  doubts  in  terms  of 
safety and responsibility.

Which impact on wages?

Withholding of wages is strictly proportional to the time 
of the strike, even a few minutes, including the case of 
employees that have a day package.

In  addition,  any  discriminatory  measures,  such  as 
suppression of the bonus or suppression of increase of 
salary, can't take place.

Very serious misconduct, what is this?

The  very  serious  misconduct assumes  the 
personal  participation  of  the  employee  in 
unlawful actions.

The  Court  of  Cassation (*) has  thereby 
recognized  as  very  serious  misconduct,  the 
following actions:

– obstacle to the freedom of the employee 
that don't join the strike,

– occupation of premises,
– blocking of security services,
– threats or acts of violence,
– damages to the properties belonging to 

the company.
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