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Dans le privé
La grève se définit comme une cessation 
collective et concertée du travail en vue 
d'appuyer des revendications professio-
nelles. Si la grève est limitée à une
entreprise ou si les revendications sont
exclusivement spécifiques à cette entre-
prise, elle doit réunir au moins deux 
personnes de l'entreprise. S'il s'agit d’un
mouvement dont les revendications  vont
au delà du cadre de l'entreprise, on peut
être le seul de son entreprise à se 
déclarer gréviste. 

Si dans le secteur public la loi a 
règlementé précisément l'exercice

du droit de grève, dans le 
secteur privé la règlementation
est moins contraignante. 

Ainsi, les syndicats ( q u ' i l s
soient représentatifs ou pas)
n'ont pas de rôle exclusif dans
le déclenchement d'une
grève. Leur intervention n'est
nullement obligatoire même
si, dans la pratique, il est 
fréquent que les organisations
syndicales initient ou appuient
le mouvement. 

D'autre part, aucun préavis
légal n'existe. Les grévistes
peuvent donc cesser le travail dès
que l'employeur a eu connaissance
de leurs revendications (à ce propos,
attention, les grévistes doivent s'assurer
que l'employeur ne pourra pas les atta-
quer par la suite en prétextant ne pas
avoir été mis au courant de la grève). 

Par ailleurs, la grève n'est pas limitée
dans le temps (heures, jours, 
s e m a i n e s . . . ).

Enfin, une convention collective n e
peut pas fixer de durée de préavis dans la
mesure où celle-ci ne peut avoir pour
effet de limiter ou de réglementer pour les 
salariés l'exercice du droit de grève
constitutionnellement reconnu ; seule la
loi peut créer un délai de préavis de grève
s'imposant à eux. (Cour de cassation, Chambre
sociale, arrêt du 7 juin 1995). 

S U R  L E  D R O I T  D E  G R È V E
QUELQUES RAPPELS

Dès aujourd’hui renversons la marmite !



Dans la fonction publique, le dépôt
d'un préavis précis est obligatoire 5 jours
francs avant la grève (même si, dans cer-
taines circonstances, la grève spontanée
est tolérée).

Les délégués syndicaux savent si des
préavis ont été déposés (dans l’éduca-
tion par exemple, des préavis de grève
illimitée ou à la semaine couvrent à tout
moment l'ensemble des personnels).
Vérifiez auprès des instances régionales
ou nationales des syndicats, car certains
délégués peuvent ne pas savoir ou vou-
loir la grève. Si aucun préavis n'a été
déposé dans votre secteur, faites pres-
sion sur les délégués syndicaux et leurs
instances.

✰ Les revendications des salariés
grévistes peuvent dépasser le simple
cadre de l'entreprise (grèves générales
pour les salaires, les retraites, etc.). 

✰ Les grèves « mixtes » (revendica-
tions qui revêtent à la fois un aspect poli-
tique et un aspect professionnel ; p a r
exemple grèvecontre la politique écono-
mique et sociale du gouvernement) sont
licites. 

Les grévistes investissent le secteur visé, évacuent
les non-grévistes, utilisent à leur profit la

logistique : salles de réunions, réfectoires, dortoirs,
photocopieuses, téléphones et véhicules. 

À Mossley Hellmmes (Lille) le 22 juin 2001  appren -
nant la mise en liquidation judiciaire de l'usine et la

fuite précipitée du directeur ses dossiers sous le
bras (après avoir effacé la mémoire de son ordina -

teur) les 123 ouvriers ont du mal à encaisser les
conditions qui leur sont faites : 8 500 F d'indemnités

pour 10 ans d'ancienneté, 18 000 F pour 20 ans...
Tout juste le minimum prévu par la Convention du

textile. Ils décident l’occupation du site. Elle va durer 
71 jours. Elle est ponctuée de diverses actions de

commandos toujours accompagnées de destruction
de matériel, y compris l’incendie d’une partie du
stock des fibres textiles et la menace d’en brûler

encore plus si les machines retenues en otage sont
évacuées par la force. Ils obtiennent des indémnités

de licenciement subtantielles, qui devront d’ailleurs
être payées par le Conseil général.

Dans le public

L e s r e v e n d i c a t i o n s

grève avec occupation
Un exemple :

Syndicat Autogestionnaire de Marseille CNT des Travailleurs de l’ Industie du Commerce et des Se r v i c e s

SAM CNT STICS 12, Rue de l’évêché 13002 Marseille stics.13@cnt-f.org http://www.cnt-f.org/sam
P e r m a n e n c e s  1 e r  e t  3 e m e  s a m e d i  d u  m o i s  d e  1 4 h  à  1 7 h

✰ Les grèves de soli-
d a r i t é ( m o u v e m e n t s
consistant pour certains
salariés à faire grève afin
de défendre les intérêts
d'autres salariés) sont licites
si les grévistes peuvent se prévaloir d'un intérêt collectif et/ou
de revendictions professionnles les concernant eux-même.


