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LA GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS

Jean-Maurice VERDIER
1

SOMMAIRE: I. Introduction. II. Service public, service essentiel et
réglementation spéciale de la grève. III. Le titulaires du droit de
grève dans les services publics. IV. L’encadrement de la grève dans
les services publics. V. Des conséquences de la grève dans les ser-

vices publics.

I. INTRODUCTION

1. Comme dans beaucoup de pays, la grève est reconnue en tant que
droit en France, et même un droit garanti par la Constitution. Cette si-
tuation est le fruit d’une évolution qui va de l’interdiction pure et simple
de la grève, constitutive du délit pénal de coalition, jusqu’en 1864, à la
reconnaissance d’un droit-liberté, en 1946, en passant par cette phase
intermédiaire durant laquelle la grève n’était plus une faute pénale mais
demeurait en quelque sorte une faute civile entraînant la rupture du con-
trat de travail permettant à l’employeur de ne pas “ reprendre”  le salarié
gréviste à la fin de la grève. Evolution lente mais quand même remar-
quable parce que atypique, puisqu’allant à contre-courant de l’évolution
générale du droit, conduisant à la substitution de la justice publique à
la justice privée, alors que la grève est un moyen pour les travailleurs
de se faire justice à eux-mêmes en cessant le travail pour obtenir satis-
faction.

2. Mais du coup, reconnue et légalisée, la grève se trouve encadrée
dans l’ensemble du système juridique; elle devient en quelque sorte “ rè-
glementée” . Et c’est pourquoi le Préambule de la Constitution française
de 1946, toujours en vigueur par renvoi du Préambule de la Constitution
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de 1958, énonce que “ le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent” .

C’est donc au législateur de le réglementer. Or il ne l’a pas fait d’une
manière générale, sauf en disposant en 1950 que “ la grève ne rompt
pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié”  (art. L.
521-1 Code du Travail). C’est donc aux tribunaux qu’il a appartenu de
définir la grève, d’en apprécier les modalités et d’en préciser les effects,
à l’égard de l’employeur, à l’égard des grévistes et à l’égard des tiers.
Le droit positif français de la grève est donc un droit largement juris-
prudentiel.

3. Deux traits essentiels caractérisent le droit de grève en France.
C’est d’abord un droit fondamental, une liberté publique, constitu-

tionnellement reconnu, auquel on ne peut renoncer ni individuellement
ni même collectivement, comme l’a récemment décidé la Cour de Cas-
sation en estimant qu“une convention collective ne peut avoir pour effet
de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grè-
ve”  et que seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s’imposant
à eux (Cassation Chambre Sociale 7 juin 1995). Toutefois ce n’est pas
un droit absolu et son exercice doit donc se concilier avec d’autres droits,
en particulier avec le droit à la sécurité des personnes et des biens et
avec le droit des usagers à la continuité des services publics.

Mais c’est aussi —originalité française— un droit individuel de toute
personne engagée dans une relation de travail, bien que son exercice
soit collectif. Aussi, non seulement la grève dite “sauvage” , c’est-à-dire
déclenchée spontanément sans mot d’ordre ou même sans soutien syndi-
cal, est licite, de même qu’est licite une grève minoritaire ou encore la
grève d’un seul salarié dans une entreprise, si celle-ci n’emploie qu’un
seul salarié (Cassation 13 novembre 1996) ou si le seul salarié gréviste
d’une entreprise qui en emploie plusieurs s’associe à un arrêt de travail
concernant d’autres entreprises ou un secteur professionnel plus vaste
(Soc. 29 mai 1995).

À cet égard le droit français est plus libéral que le droit international
du travail. En effet, si les organes de contrôle de l’OIT, considèrent le
droit de grève comme “un des moyens essentiels dont disposent les tra-
vailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs
intérêts économiques et sociaux” , donc comme un droit fondamental,
c’est en tant qu’il est un “des élément essentiels du droit syndical” , “un
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corollaire indissociable du droit d’association protégé par la Convention
no. 87” .2 Il suffit donc, pour qu’une législation nationale soit conforme
à la Convention 87 ratifiée, que le droit de déclencher une grève soit
reconnue aux organisations syndicales de travailleurs. Celles-ci sont alors
aussi titulaires du droit de grève.

4. Cette conception “organique”  du droit de grève, droit essentielle-
ment syndical, n’est plus totalement étrangère au droit français depuis
qu’une loi de 1963 a réglementé la grève dans les services publics où
la décision de déclencher une grève associe désormais les organisations
syndicales représentatives. Et c’est pourquoi, si la question de la grève
dans les services publics en France est une question d’actualité parce
que les grèves sont nombreuses dans ces services, c’est aussi une ques-
tion complexe, étant donné les incertitudes qui persistent sur la notion
même de services publics et l’importance qu’il y a à déterminer le do-
maine où la conception organique du droit de grève se mêle à celle,
générale, de la liberté individuelle de grève.

5. Actuel, le problème de la grève dans les services publics l’est as-
surément. Certes on assiste, depuis plus d’une vingtaine d’années, à un
recul sensible et quasicontinu des conflits du travail qui revêtent la forme
d’une grève (4 millions de jounées non travaillées en 1975, moins de
500,000 en 1996, 350,000 environ en 1998), même s’il y a de temps
en temps des “pics”  de remontée. Mais une “conflictualité”  latente dans
les entreprises demeure importante et même augmente, beaucoup de con-
flits étant “ localisés”  dans celles-ci. Et surtout elle reste forte dans le
secteur public, fonction publique et entreprises publiques, au point qu’en
1995 les fonctionnaires ont été à l’origine de plus de 60% des grèves
et qu’en 1998 66% des journées de grève ont été dues aux agents de
l’Etat, qui représentent moins de 10% de l’ensemble des salariés. En
décembre 1995, la grande grève des transports, étendue à d’autres sec-
teurs, a pu être considérée comme une “grève par procuration”  des sa-
laries du privé, exprimant un malaise social.

Ce sont donc souvent des services publics qui sont touchés et l’on
constate ainsi une paradoxe, au moins apparent: c’est là où la grève est
le plus réglementée, enserrée souvent dans des règles legislatives ou ad-
ministratives, qu’elle est plus fréquente et prend le plus d’ampleur, alors
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que par ailleurs les relations de travail s’y situent dans un contexte de
représentation effective des salariés et de négociation organisée. Actue-
llement la réduction du temps de travail, fixée comme objectif par deux
lois récentes de 1998 et de 2000, alimente des grèves davantage dans
le secteur public et les services publics, semble-t-il, que dans les entre-
prises privées; comme le montrent les toutes dernières grèves à la Poste.

6. Il y a donc une réglementation législative et administrative de la
grève dans les services publics en France, destinée à protéger les usagers,
à assurer la satisfaction de leurs besoins essentiels, et aussi à concilier
le droit fondamental de grève avec le droit à la sécurité des personnes
et des biens et avec le principe de la continuité des services publics.
Cette réglementation est permise du reste par le droit international du
travail dans la mesure où il s’agit, selon les organes de contrôle de l’OIT,
de services “essentiels”  ou au moins “d’utilité publique”  ou “d’impor-
tance primordiale” . Elles peut aller pour les premièrs jusqu’à l’interdic-
tion de la grève, pour les seconds jusqu’a l’imposition d’un service mi-
nimum, certains fonctionnaires, ceux “ qui exercent des fonctions
d’autorité au nom de l’Etat” , pouvant se voir privés du droit de grève.3

La grève est donc, dans les services publics, tantôt interdite tantôt
restreinte dans son déclenchement et dans ses modalités, bien qu’elle
demeure une liberté individuelle mais conditionnée par un mot d’ordre
ou au moins un soutien syndical. Au point que ses commentateurs ont
mis en doute la conformité à la constitution de certaines aspects de cette
réglementation, on le verra plus tard.

7. Toujours est-il que dans les services publics se trouvent posés la
question des titulaires du droit de grève, en même temps que celle de
la nature de ce droit (III), puis les problèmes dus à l’encadrement du
droit de grève, dans le déclenchement et dans les modalités de celle-ci
(IV), et ceux des effets de la grève à l’égard des grévistes et des usagers
(V). Cette complexité du droit de grève dans les services publics tient
encore davantage aux incertitudes de la notion même de service public,
dont il est convenu de dire qu’elle subit une crise en droit français, alors
qu’elle conditionne et détermine le domaine d’application de cette ré-
glementation particulière de la grève; aussi sans chercher à résoudre cette
question, étant donné son extrême complexité, il importe en premier lieu
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3 Cfr. Gernigon, Odero et Guido, Les principes de l’OIT sur le droit de grève, Genève, BIT,
2000, p. 17 et s.
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d’en fixer au moins les données, en référence à la notion de service
essentiel, capitale en droit international du travail auquel le droit français
se doit d’être conforme, les conventions relatives à la liberté syndicale
ayant été ratifiées par la France (II).

II. SERVICE PUBLIC, SERVICE ESSENTIEL ET RÉGLEMENTATION

SPÉCIALE DE LA GRÈVE

8. La notion de service public ne doit pas être confondue avec celle
de secteur public, opposé au secteur privé. Le secteur public, outre la
fonction publique, comprend des entreprises publiques dont le capital
appartient à l’Etat, qui peuvent être gérées comme des entreprises privées
et n’ont aucune finalité de service public: le type en était l’entreprise
de production d’automobiles Renault, nationalisée après la deuxième
guerre mondiale pour des raisons politiques, jusqu’a sa récent privati-
sation. Inversement des services publics peuvent être assurés et gérés
par des entreprises privées auxquelles leur gestion a été concédée par
l’Etat ou par une collectivité territoriale: il en est ainsi très souvent des
transports municipaux dans les villes de quelque importance, de moins
en moins exploités en régie directe. D’où la complexité de la définition
du service public, dont on a pu dire qu’il est en France “en crise”  au
point de vue juridique (A). La référence la plus exacte est certainement
celle de service essentiel utilisée par les organes de contrôle de l’OIT
(B). D’où aussi la question de l’autorité habilitée à instituer une régle-
mentation (C).

A. 9. Si “crise” de la notion de service public il y a en France, c’est
par suite de la dissociation entre les deux significations des termes “ser-
vice public” .

Une première acception du service public se réfère à la conception
organique de celui-ci, c’est-à-dire à la structure publique du service, à
l’existence d’un organisme relevant d’un statut de droit public, peu im-
portant alors l’objet même de ce service, qui pourrait à la limite avoir
une finalité marchande et lucrative. La seconde acception est celle qu’on
peut qualifier de “matérielle”  ou de “fonctionnelle” , qui se réfère à la
nature et à la finalité de l’activité du service; celle-ci est alors rattachée
le plus souvent directement à une personne publique mais peut ne l’être
que de manière indirecte, par l’intermédiaire d’une personne de droit
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privé, à laquelle est consentie une concession ou une délégation de ser-
vice public, ce qui est très fréquent pour les transports urbains. Ce qui
importe alors, c’est que l’activité soit exercée dans un intérêt public,
c’est-à-dire avec une finalité d’intérêt général essentiel.

10. Cette deuxième acception est évidemment la plus intéressante,
dans la mesure où la nature de l’activité exercée est plus importante que
son statut juridique pour la satisfaction des besoins qui justifient la créa-
tion du service public. Il y a eu longtemps à peu près coïncidence entre
elle et la première acception, le statut public de l’organisme chargé du
service étant presque toujours justifié par la finalité d’intérêt public et
général de son activité: “Un service public était toujours une activité
d’intérêt général gérée par l’administration” .4 Mais il s’est produit une
dissociation des deux notions à partir du momento “où l’on a vu des
personnes administratives gérer des activités ne correspondant pas stric-
tement à un service public (par exemple les Charbonnages de France)
et, d’autre part, à partir du moment où l’on a admis que des organes
privés pouvaient gérer des services publics”  (par exemple les caisses de
sécurité sociale) (ibidem) et où se sont multipliés les établissements pu-
blics à caractère industriel et commercial (par exemple: l’Electricité et
Gaz de France) à côté des établissements purement administratifs (par
exemple: la Poste). D’où ce qu’il est convenue d’appeler la “crise”  de
la notion de service public.

Il ne saurait être question d’entrer ici dans le détail des controverses
doctrinales et des fluctuations des jurisprudences des juridictions de l’-
ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Mais c’est bien, semble-t-il,
la conception matérielle et fonctionnelle du service public, liée à une
activité exercée dans l’intérêt général, qui contitue maintenant la réfé-
rence principale. Car ce qui importe, c’est l’activité —et non le statut-qui
doit correspondre aux besoins qui ont motivé la création du service, les-
quels, seuls, peuvent justifier les limitations apportées aux libertés indi-
viduelles, notamment au droit de grève.

B. 11. C’est du reste en ce sens que le droit international du travail
s’est orienté et qu’il doit influer sur les législations et les pratiques na-
tionales qui veulent être conformes aux exigences de la Convention no.
87 de l’OIT sur la liberté syndicale.
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4 Cfr. Vedel et Delvolvé, Droit administratif, t. 2, lléme édition 1990, Coll. Thémis, PUF,
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En effet les organes de contrôle de l’OIT en ce domaine, Commission
d’Experts pour l’application des Conventions Internationales du Travail
et Comité de la Liberté Syndicale (CLS), se réfèrent moins à la notion
de services publics qu’à celles de “Fonction Publique”  et surtout de
“services essentiels” , à juste titre car c’est seulement dans ces deux do-
maines que peuvent se justifier des restrictions au droit de grève, pouvant
parfois aller jusqu’a l’interdiction de la grève.

Plus précisement, pour la fonction publique, ils retiennent comme cri-
tère autorisant les restrictions au droit de grève non pas les status des
personnes (statut de fonction publique) mais la nature de leurs fonctions,
les restrictions ne devant concerner que “ les fonctionnaires qui exercent
des fonctions d’autorité au nom de l’Etat” , par exemples les fonction-
naires ayant de hautes résponsabilités dans les ministères, les préfets,
les magistrats et certains hauts fonctionnaires des services judiciaires.

C’est le même critère, celui de la nature de l’activité exercée, qui
sert à définir les services essentiels dans lesquels des restrictions à la
grève, voire des interdictions peuvent concerner les agents. La définition
retenue est stricte puisqu’elle vise les services “dont l’interruption met-
trait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la
vie, la sécurité ou la santé de la personne” .5 Ce qui a conduit les organes
de contrôle de l’OIT à considérer comme essentiels le secteur hospitalier,
les services d’électricité, les services d’approvisionnement en eau, les
services téléphoniques, le contrôle du trafic aérien; mais au contraire
comme non-essentiels la radio-télévision, les installations pétrolières, les
ports, les banques, le secteur minier, les transports en général, les en-
treprises frigorifiques, la construction, l’approvisionnement et la distri-
bution de produits alimentaires, les activités agricoles, l’enseignement,
les services postaux, etc...

Dans ces derniers la Commission d’Experts et le Comité de la Liberté
Syndicale admettent en revanche que, à la condition qu’il s’agisse de
services “d’importance primordiale”  ou “d’utilité publique” , un service
minimum puisse être imposé en cas de grève, mais à la détermination
duquel les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer, avec
les employeurs et les pouvoirs publics, autrement dit négocié; solution
qui est du reste préconisée aussi dans les services essentiel au sens strict
à titre de mesure évitant des restrictions plus importantes du droit de
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grève.6 Mais dans tous les cas d’interdiction de la grève, des garanties
compensatoires doivent être prévues au bénéfice des travailleurs ainsi
privé du droit de grève (procédures de conciliation ou d’arbitrage im-
partiales et rapides, par exemple).

C. 12. Dans les services publics ainsi définis, le problème s’est posé
en France de savoir quelle “autorité” autre que la loi était habilitée à
instituer des restrictions à l’exercice du droit de grève. Question inévi-
table, puisque le législateur n’a pas, comme l’y invite la Constitution,
réglementé d’une manière générale le droit de grève alors que les exi-
gences de la sécurité des personnes et des biens et le principe de con-
tinuité du service public appelaient une régulation.

À vrai dire il est des auteurs qui ont mis en doute la licéité d’une
réglementation du droit de grève dans les services publics. Mais si le
Conseil Constitutionnel a admis que “si le droit de grève est un principe
de valeur constitutionnelle”  que même le législateur ne pourrait remettre
en cause de façon générale, il a également considéré que l’exercice de
ce droit est de nature à porter atteinte à d’autres droits ou principes de
valeur constitutionnelle, tout comme le Conseil d’Etat avait noté qu’il
pouvait être de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’intérêt gé-
néral. Il doit donc être concilié avec d’autres droits, en particulier le
droit à la sécurité des personnes et des biens et le principe de continuité
du service public.7

Le législateur est intervenu dans quelques cas pour interdire ou pour
encadrer la grève, on le verra plus loin,8 mais en dehors de ceux-ci on
pouvait envisager deux possibilités: une régulation par la négociation
collective, et des décisions ou mesures prises par des autorités, admi-
nistratives ou non, gérant les organes chargés d’assurer un service public.

13. 1) En ce qui concerne la régulation par la négociation collective,
la jurisprudence des tribunaux judiciaires a longtemps admis la licéité
des clauses de préavis de grève ou de conciliation obligatoire figurant
dans des conventions collectives, à la condition toutefois qu’elles se bor-
nent à aménager l’exercice du droit de grève sans le restreindre (préavis
bref, procédure rapide de conciliation). Mais dans un arrêt récent la Cour
de Cassation a jugé, a propos de clauses de préavis, qu’ “une convention

78 JEAN-MAURICE VERDIER

6 Sur tout ces points cfr. Gernigon, Odero et Guido, préc., p. 17 et suiv.
7 Cfr. Terneyre, préc., p. 30 et s.
8 Cfr. infra no. 15 et suiv.
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collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les
salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et
que seule une loi peut créer un délai de préavis s’imposant à eux”  (Cas-
sation, Chambre Sociale 7 juin 1995). La cause paraît donc entendue,
même si l’on peut s’interroger sur la portée exacte de cet arrêt. De son
côté, le Conseil Constitutionnel a estimé que le législateur ne peut, sans
méconnaître sa propre compétence dérivant de la Constitution, laisser
purement et simplement aux seuls partenaires sociaux le soin de déter-
miner les conditions d’exercice du droit de grève (décision du 27 juillet
1978).

14. 2) Restent donc, à côté du législateur, les autorités gestionnaires
des organismes assurant le service public, administratives ou non. C’est
là que se situait vraiment en pratique le problème de la mesure des res-
trictions admissibles au droit de grève; car c’est en définitive celui de
la compétence de ces autorités qui était posé.

Or si le Conseil Constitutionnel estime que c’est au législateur qu’il
incombe de réglementer le droit de grève en conciliant la défense des
intérêts professionnels, dont la grève est un moyen d’expression, avec
la sauvegarde de l’intérêt général, notamment la continuité du service
public et la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des
biens, le conseil d’Etat (la plus haute juridiction de l’ordre administratif)
pour sa part reconnait depuis longtemps la compétence des chefs des
services publics pour réglementer l’exercice du droit de grève.

Mais quels sont-ils? Seulement le gouvernement et les ministres ou
aussi les chefs de services dans les administrations, centrales ou locales,
les organes dirigeants des établissements et des entreprises gérant un
service public? Dans des arrêts récents, concernant les services publics
de l’énergie électrique, nucléaire et gazière, le Conseil d’Etat semble,
au nom du réalisme et du souci de la proximité maximale des auteurs
de la réglementation, avoir reconnu cette compétence à des directeurs
opérationnels, tel que le directeur de la production d’électricité (Conseil
d’Etat 17 mars 1997, deux arrêts). Certains auteurs ont exprimé des cri-
tiques, la reconnaissance de cette compétence à des autorités subalternes
ouvrant, à leur yeux, des possibilités excessives de restriction du droit
de grève.9 Il reste qu’en tout état de cause le juge administratif, quel
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9 Cfr. Chorin, “Le droit de grève dans les centrales d’EDF, Revue Droit social, février, 1998,
p. 140 et suivantes.
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que soit le niveau de l’autorité en cause, limite ce pouvoir de réglemen-
tation aux exigences du fonctionnement de services qui ne doivent en
aucun cas être interrompus et aux mesures qui ne portent pas une atteinte
excessive au droit de grève.

III. L E TITULAIRES DU DROIT DE GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS

15. En principe toute personne qui travaille dans un service public
est titulaire du droit de grève, reconnu par la Constitution à toute per-
sonne engagée dans une relation de travail subordonnée. Il faut donc
une disposition juridique particulière pour qu’elle en soit privée. Ces
dispositions sont de trois sortes: les une concernent la possibilité d’une
réquisition, les autres contiennent des interdictions de faire grève, les
dernières réalisent un encadrement de la grève.

A. 16. Sur la réquisition, on s’étendra peu car elle n’est pas propre
aux services publics mais concerne aussi les entreprises indispensables
aux besoins du pays; elle peut être décidée par le gouvernement, sous
le contrôle du juge, pour permettre de faire face aux “besoins de la
nation” , et ne doit concerner que les personnels dont l’activité est, à ce
titre, indispensable, et non pas tous les personnels d’un service ou d’une
entreprise, la justification devant en être l’ordre public ou l’urgence de
la continuité du service. Elle est très rarement utilisée en pratique du
fait de la difficulté de mettre en oeuvre les sanctions contre un grand
nombre de personnes, comme cela fut le cas en 1963 lors de la grande
grève nationale des mineurs, la réquisition de ceux-ci ayant totalement
échoué.

Les organes de contrôle de l’OIT n’admettent la réquisition des grè-
vistes que dans des cas d’une extrême gravité ou pour assurer le fonc-
tionnement des services essentiels au sens strict du terme.

B. 17. Les interdictions de faire grève ont une gravité beaucoup plus
grande, du fait qu’elles privent en permanence du droit de grève des
personnes qu’elles concernent, qui n’en sont plus titulaires. Elles doivent
donc rester exceptionnelles et elles reposent sur des raisons particulières
propres aux personnes visées.

Il en est ainsi de la police et des compagnies républicaines de sécurité
(CRS), des militaires, des services extérieurs de l’administration péni-
tentiaire (gardiens de prison), des magistrats et du personnel judiciaire,
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des membres du corps préfectoral, des services de transmissions du mi-
nistère de l’intérieur, chaque fois en vertu d’une disposition législative.

Pour ces personnels, il convient d’observer que le refus du droit de
grève n’importe pas celui du droit syndical; tous, sauf les militaires,
peuvent créer ou adhérer à un syndicat, et pour ces derniers la question
de la reconnaissance du droit syndical est, depuis quelque temps, en
débat. Les raisons propres à l’interdiction de la grève n’ont rien à voir
avec celles qui justifient pour tout travailleur la garantie de la liberté
syndicale.

C. 18. Sous cette double réserve du droit de réquisition et des inter-
dictions de faire grève, la réglementation de celle-ci s’inscrit d’une ma-
nière générale, dans le cadre de la liberté individuelle de grève. Mais
c’est justement là qu’une réglementation plus systématique de la grève
dans les services publics, adoptée par le Parlement en 1963, après l’échec
de la grande réquisition des mineurs en grève, à titre de “ revanche”  du
gouvernement de Georges Pompidou, a pu paraître altérer la nature même
du droit de grève dans les services publics, parce que non seulement
elle encadre les modalités de la grève mais, en subordonnant le déclen-
chement à un préavis syndical, elle associe les organisations représen-
tatives des travailleurs à l’exercice du droit de grève, même si les tra-
vailleurs en restent les titulaires.

Le moment est donc maintenant venu de procèder à un examen te-
chnique de la réglementation générale de la grève dans les services pu-
blics.

IV. L’ ENCADREMENT DE LA GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS

19. Au plan de l’analyse juridique, le juriste se trouve en présence
d’une situation hybride: les agents des services publics ne semblent pas
à priori avoir le droit individuel de déclencher une grève (B), mais ils
ont sûrement celui de participer à une grève légalement annoncée par
un syndicat, dans certaines limites (C), la notion de service public étant
alors comprise de manière large (A).

A. 20. Le domaine d’application de la réglementation issue de la loi
du 31 juillet 1963 mérite d’être précisé. La notion de service public est
en effet définie par celle-ci de manière compréhensive. Aux termes des
dispositions de l’article L. 521-2 du Code du Travail, et par renvoi à
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d’autres dispositions légales, cette réglementation s’applique non seule-
ment aux personnels de l’Etat, des régions, des départements et des com-
munes de plus de 10,000 habitants, mais aussi aux personnels “des en-
treprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque
ces établissements sont chargés de la gestion d’un service public” , ainsi
qu’aux personnels des entreprises mentionnées par un décret de 1950,
dites entreprises “à statut” , pour lesquels une sorte de présomption irré-
fragable de participation à la gestion d’un service public est posée.

Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence a pu faire application
de la loi du 31 juillet 1963 notamment à Air Inter et à l’aéroport de
Paris, à la banque de France, aux caisses de sécurité sociale, au Com-
missariat à l’Energie Atomique et à sa filiale la Cogema, à la SNCF
(chemins de fer), à la RATP (métro parisien), à l’EDF-GDF (électricité
et gaz de France), aux hopitaux, etc... Le champ d’application de la loi
est donc large.

B. Le coeur de cet encadrement concerne le déclenchement de la grè-
ve, celle-ci n’étant à priori “ légale”  que si elle est précédée d’un préavis
dont les auteurs, les modalités et la fonction doivent être précisés.

21. 1. À priori le préavis de grève requis pour que celle-ci soit licite
incombe à une —ou plusieurs— organisation syndicale représentative.

Toutefois il y a maintenant un débat sur le sens exact de l’exigence
légale quant aux auteurs du préavis.

En effet, de cette obligation, certains auteurs, en particulier moi-même,
ont déduit, plus ou moins explicitement, jusqu’à présent que les syndicats
avaient non seulement le monopole du préavis exigé, mais aussi celui
de la grève10 et les opposants à une réglementation de la grève dans les
services publics n’ont guère contesté cette déduction. En arrière plan
pouvait se profiler l’idée selon laquelle les salariés ne seraient plus ti-
tulaires du droit de déclencher la grève, les syndicats représentatifs se
trouvant substitués à eux, la grève spontanée se trouvant interdite. Cette
exigence aurait alors une double conséquence. D’une part elle transfor-
merait la nature du droit de grève, qui n’est plus seulement une liberté
individuelle, même si elle le reste en ce que chaque travailleur reste
libre de ne pas participer à la grève, mais procède aussi de la conception
organique de la grève, qui devient également un droit syndical, interdi-
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10 Cfr. Verdier, J. M., “Aspects inattendus de la loi du 31 juillet 1963: Préavis de grève et
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sant ainsi la gréve purement spontanée, dite “sauvage” . D’autre part
elle interdit aussi la grève “surprise” . Les titulaires du droit de grève
sont désormais à la fois les organisations syndicales représentatives et
les travailleurs, ceux-ci n’ayant toutefois que le droit de participer à la
grève.

Certains auteurs ont toutefois soulevé le problème de la constitution-
nalité de cette exigence d’un préavis syndical, qui prive les personnels
non-syndiqués de toute possibilité de déclencher une grève et serait ainsi
contraire à la liberté individuelle du salarié et aussi à la liberté syndicale,
cette exigence étant de nature à inciter les salariés à adhérer aux orga-
nisations représentatives, l’égalité entre syndicats se trouvant ainsi rom-
pue; ils en déduisent qu’il est préférable de laisser à tout agent public
la faculté de déclencher une grève à condition d’observer les formalités
du préavis s’il y a au moins une organisation syndicale représentative,
sans préavis ou avec un préavis non syndical, dans le cas contraire.11

Récemment un auteur est allé plus loin et, de manière fort pertinente,
fait observer que le monopole syndical du préavis ne signifie pas mo-
nopole syndical de la grève, en se référant à la formulation de la dis-
position du Code du Travail due à la loi de 1963. Celle-ci énonce que
“ lorsque les personnels (des services publics) font usage du droit de
grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis”
(art. L. 521-3 al. 1er). Elle signifierait que ce n’est pas le préavis qui
déclenche la grève, mais la grève qui déclenche le préavis; il y aurait
donc dissociation entre l’arrêt de travail et le préavis,12 dont la jurispru-
dence porte des traces. En particulier dans un arrêt récent la Cour de
Cassation (Chambre Sociale 12 janvier 1999), a jugé que “les salariés,
qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser
le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis” , et un arrêt de
la Cour d’Appel administrative de Marseille du 18 juin 1998 a reconnu
légale la grève d’une employée contractuelle isolée, recrutée seule par
une municipalité communale pour des fonctions spécifiques, qui avait
déposé un préavis confectionné par ses propres soins sans l’intermédiaire
d’un syndicat, conduisant l’auteur précité à constater un effacement du
monopole syndical de préavis.
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11 Terneyre, préc., p. 54 et suivantes.
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Ces analyses méritent attention car non seulement elles reposent sur
une interprétation tout à fait recevable des textes, mais elles renforcent
l’idée essentiel selon laquelle les travailleurs demeurent, dans les services
publics, les titulaires du droit de grève, liberté individuelle, le préavis
syndical de grève constituant moins un privilège syndical qu’une fonc-
tion, le rôle des syndicats dans les conflits collectifs se trouvant par
là-même reconnu par la loi. En outre certaines décisions de jurisprudence
relatives aux sanctions applicables aux grévistes semblent correspondre
à cette analyse (cfr. infra no. 30).

Toutefois, quant à l’evolution de droit positif, il convient d’être pru-
dent. S’il est certain qu’en pratique des salariés decidés à faire grève
peuvent s’adresser à un syndicat pour qu’il donne le préavis, s’il est
souhaitable qu’en d’absence d’organisation syndicale représentative une
grève puisse quand même être declenchée, s’il n’est pas certain que l’-
ensemble des juridictions ne continuent pas, malgré quelques décisions
contraires, à exiger le préavis syndical légal.

21bis. Reste à déterminer ce qu’il convient d’entendre par l’organi-
sation syndicale représentative habilitée à délivrer le préavis. C’est celle
—ou ce sont celles, car il peut y avoir plusieurs— qui satisfont aux
critères de la représentativité dans le cadre et au niveau où la grève est
déclenchée, c’est-à-dire, selon les cas, dans l’établissement ou dans l’-
entreprise, ou bien dans le secteur professionnel ou encore dans la ca-
tégorie professionnelle intéressée.

22. 2. Les modalités du préavis sont simples: il doit être adressé à
la direction ou à l’autorité hiérarchique au moins 5 jours francs avant
le déclenchement de la grève et fixer le lieu, la date et l’heure du début
de la grève, et la durée envisagée, limitée ou non, de celle-ci. Mais il
a été jugé que, les salariés étant titulaires du droit de grève, ils ne sont
pas tenus de cesser le travail pendant la durée annoncée dans le préavis
(Cour de Cassation 12 janvier 1999, SNCF, préc.). Et la pratique des
préavis successifs à répétition, la grève annoncée pouvant ainsi ne com-
mencer qu’au moment choisi par les grévistes, a divisé les juges des
référés, les uns ordonnant la suspension des préavis considérés comme
illicites, les autres ne le faisant qu’en cas de désorganisation de l’entre-
prise.

Mais la question principale a été celle de la possibilité par un juge
des référés de suspendre ou même d’annuler le préavis de grève en por-
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tant une appréciation sur les motifs de la grève ou sur le dommage causé
aux usagers. La jurisprudence admet le principe de cette possibilité pour
le juge des référés, mais seulement en raison d’un dommage excessif
causé aux usagers, par exemple lorsque les dates choisies pour une grève
du transport aérien correspondaient aux premiers jours des départs mas-
sifs en vacances d’été. En revanche, après des hésitations, la Cour de
Cassation s’est ralliée à la position de la Cour d’Appel de Paris pour
laquelle “ le juge judiciaire, qui n’a reçu ni de la loi, ni des parties,
mission d’arbitrer ou trancher un conflit du travail, n’a pas qualité ni
compétence pour apprécier le bien-fondé, et, par suite, la légitimité des
revendications d’ordre professionnel présentées par l’une ou d’autre des
parties au conflit” ;13 en l’espèce la revendication concernait le pilotage
à deux (et non à un seul) des avions Boeing 737 et Airbus A. 320 sur
les lignes d’Air France, revendication que la direction estimait déraison-
nable. C’est ainsi à propos du préavis de grève que la jurisprudence a
eu l’occasion de se prononcer sur la question générale du contrôle du
juge sur les motifs professionnels de la grève, pour lequel il n’a pas à
substituer son appréciation à celle des grévistes, au risque de porter at-
teinte à ce droit fondamental.

23. 3. Quant à la fonction du préavis, il est évident qu’elle est d’abord
d’avertir l’employeur de la perturbation du service et surtout de protéger
les usagers du service public, ainsi prévenus et mis en mesure de prendre
leurs dispositions en prévision de la grève, et c’est bien pourquoi le juge
des référés, juge de l’urgence, peut suspendre le préavis lorsque le dom-
mage causé aux usagers est, malgré le préavis, excessif. Mais elle est
aussi, depuis une loi de 1982, d’imposer un temps de réflexion et de
concertation, et c’est pourquoi la loi impose aux parties en conflit, pen-
dant la durée du préavis une obligation de négocier (art. L 521-3 al. 4.
Code du Travail).

C. 24. Les modalités de la grève constituent un autre domaine de la
réglementation de celle-ci dans les services publics, laquelle prend du
reste deux formes différentes mais éventuellement complémentaires: l’-
interdiction des grèves tournantes et l’imposition d’un service minimum.

25. 1. L’interdiction des grèves tournantes (loi de 1963), technique
affinée de grève parce que très efficace bien que moins coûteuse pour
les salariés, résulte de deux dispositions du Code de Travail aux termes
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desquelles “ l’heure de cessation et celle de la reprise du travail ne peu-
vent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers mem-
bres du personnel intéressé”  (art. 521-4-al. 1er.) et ne peuvent avoir lieu
“des arrêts de travail affectant par echelonnement successif ou par rou-
lement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories profession-
nelles d’un même établissement ou service ou les différents établisse-
ments ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme”
(art. L. 512-4-al. 2); cette interdiction concerne donc aussi bien les grèves
tournantes dites “verticales”  touchant successivement des établissements
distincts d’une même entreprise ou les différents services d’un même
établissement, que les grèves “horizontales”  affectant successivement di-
verses catégories professionnelles, à condition toutefois que cette suc-
cession de grèves soit organisée et non fortuite.

Il était admis en doctrine que, dans les entreprises qui recourent au
travail en équipes successives, celles-ci puissent se mettre en grève au
moment où elles devraient normalement travailler14 et la Cour d’Appel
de Bordeaux s’était récemment prononcée en ce sens. Il est regrettable
que la Cour de Cassation, partant d’une interprétation littérale des textes,
ait considéré qu’ils “ne laissent place à aucune distinction selon l’orga-
nisation du travail en vigueur dans les services publics”  et estimé qu’ils
“ imposent la détermination dans le préavis de l’heure de cessation du
travail, qui doit être commune à tous les membres du personnel inté-
ressé” , le juge pouvant, s’il n’en est pas ainsi, suspendre le préavis de
grève (Cassation Chambre Sociale 3 février 1998). On peut espérer que
cette position, par trop restrictive de l’exercice du droit de grève, sera
assouplie pour tenir compte de la réalité de l’organisation du travail dans
certains services publics.

26. 2. Le service minimum apparaît à beaucoup comme la meilleure
solution permettant de tempérer l’exercice du droit de grève dans les
services publics; et l’on a vu supra no. 11 que pour les services d’im-
portance primordiale ou d’utilité publique, mais aussi pour les services
essentiels au sens strict du terme, les organes de contrôle de l’OIT prè-
conissent le recours à cette formule permettant de satisfaire les besoins
élémentaires des usagers tout en évitant des restrictions plus graves au
droit fondamental de grève, mais en demandant que ce service minimum
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soit négocié avec les organisations des travailleurs. Toutefois en France
une proposition législative générale en ce sens n’a pas abouti.

Actuellement un service minimum est imposé par la loi dans les ser-
vices de la navigation aérienne, en particulier aux contrôleurs aèriens
(“aiguilleurs du ciel” ), où doivent être assurés en toutes circonstances
en particulier la continuité de l’action gouvernementale, l’exécution des
missions de défense nationale, le survol du territoire par les aéronefs
étrangers, la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France,
les missions nécessaires à la sauvegarde des personnels et des biens. Il
en est de même dans les services de radio-télévision, où sont imposés
un minimum de journaux radiodiffusés ou télévisés et certaines émissions
particulières.

Les autorités administratives ou gestionnaires du service public sont-
elles habilitées à imposer un service minimum? On a pu en douter, le
Conseil Constitutionnel ayant paru réserver au législateur la compétence
pour fixer des limites au droit de grève, mais le Conseil d’Etat a déve-
loppé, surtout depuis la loi de 1963, una jurisprudence très abondante
qui autorise ces autorités à réglementer l’exercice du droit de grève dans
les services dont elles ont la charge afin d’en assurer un minimum de
continuité indispensable. Mais dans certaines limites.

La première a été fixée par le Conseil Constitutionnel qui considère
depuis 1986 que les dispositions instituant un service minimum “n’au-
torisent nullement à ce que, par l’institution d’un service normal et non
d’un service minimal, il puisse être fait obstacle à l’exercice du droit
de grève dans des cas où sa limitation ou son interdiction n’apparaîssent
pas justifiées”  (décision du 18 septembre 1986). Autrement dit, le service
minimum ne doit pas être fixé au même niveau que le service normal.

En outre le Conseil d’Etat prend le soin de vérifier que la mission
considérée comme indispensable par l’autorité l’était effectivement et
qu’elle correspondait réellement aux bésoins essentiels des usagers (in-
formations indispensables, nombre d’avions et de trains nécessaires, par
exemple). Il recherche également si le nombre de personnes à qui le
travail est imposé n’est pas trop élevé par rapport au service minimum,
faute de quoi il annule la décision de l’autorité. Et les agents indispen-
sables à l’exécution des obligations du service minimum ne peuvent être
requis que dans la mesure où les non-grévistes sont en nombre insuffisant
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pour assurer ce service. Quant aux salariés grévistes qui assurent le ser-
vice minimum, ils ont droit à rémunération pour le travail effectué.

Bien que d’une manière générale il soit interdit à un employeur de
faire appel à du personnel intérimaire pour remplaçer des grévistes, le
responsable d’un service public a été autorisé à le faire, mais seulement
s’il est confronté à des circonstances exceptionnelles, afin d’assurer un
fonctionnement minimum (Conseil d’Etat 18 janvier 1980).

V. DES CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS

27. Certaines d’entre elles complètent l’encadrement de la grève: elles
concernent les grévistes eux-mêmes (A). Mais on ne peut ignorer les
effets juridiques qu’une grève dans un service public peut avoir à l’égard
des tiers, dont on se bornera à donner quelques exemples (B).

A. 28. A l’égard des grévistes, deus sortes de conséquences doivent
être envisagées, concernant les retenues de salaires et, au cas de non-
respect de la réglementation, les conséquences disciplinaires.

29. 1. Les retenues de salaires constituent, comme pour tout gréviste
en général, une conséquence normale de la grève, celle-ci suspendant le
contrat de travail, sans le rompre, et dispensant l’employeur de verser
le salaire, sauf accord de fin de grève prévoyant le paiement de tout ou
partie des journées d’arrêt de travail. Toutefois, pour les services publics
et la fonction publique, s’appliquent des dispositions particulières in-
fluencées par les règles de la comptabilité publique.

En effet depuis très longtemps la règle générale de la proportionnalité
de la perte de rémunération par rapport au temps non travaillé était écar-
tée pour les grèves de moins d’une journée dans les services publics,
les grévistes perdant, en raison d’une règle dite du “ trentième indivisi-
ble” , une journée de traitement ou de salaire même pour un arrêt de
travail limité à une ou deux heures. Et une loi de 1977 avait assimilé
à une absence de service fait la non-exécution par un agent de tout ou
partie de ses obligations de service, par exemple le refus de communiquer
des notes d’examen ou d’accueillir le nombre légal d’élèves par classe,
pour des enseignants, ou bien le refus d’un contrôleur de transport de
vérifier les titres de transport des passagers. Une loi de 1982 avait as-
soupli le système en prévoyant une retenue de salaire de 1/30ème pour
une journée ou moins, 1/50ème pour une demi-journée ou moins,
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1/160ème pour une heure ou moins de grève. Une loi de 1987 a rétabli
la règle du 30ème indivisible pour toute grève d’une durée quelconque
mais seulement, en raison d’une décision du Conseil Constitutionnel,
pour les personnels de l’Etat et des établissements publics de l’État à
caractère administratif, les salariés des entreprises gérant un service pu-
blic restant soumis aux règles de la loi de 1982, le personnel des co-
llectivités territoriales et hospitalier étant soumis á la règle générale de
retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève. En tout état
de cause, le jeu de la retenue de salaire ne doit jamais être la conséquence
d’une appréciation portée sur le comportement de l’agent.

Concernant l’entreprise de service public Electricité de France, le Con-
seil d’État dans deux arrêts en date du 17 mars 1997 a surpris en con-
sidérant comme régulière une note d’un chef de service prévoyant qu’un
agent à son poste de travail qui s’écarte du programme de production
et “effectue de manière défectueuse son contrat de travail”  percevra
néanmois 20% de son salaire en raison des tâches de  maintien de la
sûreté et de la sécurité des installations qu’il aura effectuées, alors qu’il
n’y a pas véritablement service fait au sens de la loi. Mais sa position
rejoint celle de la Cour de Cassation qui a jugé que la retenue pour
absence de service fait constitue une sanction pécuniaire prohibée par
le Code de Travail (art. L. 122-42) si elle est appliquée à un salarié qui
a exécuté son travail dans des conditions défectueuses, sans le cesser
(Cassation Chambre Sociale 16 mars 1994: non vérification des titres
de transport par un contrôleur des chemins de fer).

30. 2. Les conséquences d’ordre disciplinaire concernent évidemment
le cas où l’agent d’un service public participe à une grève déclenchée
ou menée dans des conditions qui ne respectent pas la réglementation
propre à la grève dans les services publics. Celle-ci est d’ailleurs com-
plexe.

Pour les personnels fonctionnaires ou agents publics auxquels le droit
de grève a été retiré par des lois, certaines de ces lois ont prévu la perte
des garanties disciplinaires, procédurales surtout; mais en vertu de dé-
cisions du Conseil Constitutionnel, il semble que doivent être garantis
les droits de la défense, en particulier celui de présenter des observations
à l’autorité et d’avoir accès à son dossier. Pour les autres fonctionnaires,
le droit commun de la répression administrative disciplinaire s’applique.
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Pour le personnel de droit privé des services publics, c’est le droit
commun de la grève qui s’applique et, pour qu’il y ait sanction, il faut
qu’il n’y ait pas exercice normal du droit de grève et qu’il y ait faute
lourde imputable au salarié, dans les termes du droit commun défini par
la jurisprudence. La sanction peut aller jusqu’au licenciement, et nor-
malement le réglement intérieur de l’entreprise doit définir les sanctions;
en outre le Code du Travail prévoit une procédure disciplinaire (infor-
mation sur les griefs retenus, entretien préalable, notification de la sanc-
tion) (article L. 122-41 Code du Travail).

Mais les règles qui précèdent se combinent avec (ou sont remplacées
par) celles de la loi du 31 juillet 1963 qui a institué une procédure spé-
cifique en cas de violation de ses dispositions prohibant les grèves sur-
prises (préavis syndical) et tournantes (art. L. 521-5 Code du Travail).
Cette procédure est du reste simplifiée, puisque les sanctions prévues
par les statuts des personnels intéressés s’appliquent sans autre formalité
que la communication du dossier; une exception est faite pour les sanc-
tions plus graves (révocation ou licenciement, rétrogradation), pour les-
quelles la procédure de droit commun (administrative ou du Code du
Travail) est applicable.

On doit toutefois se demander si le gréviste sanctionné n’est pas en
droit de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction,
conformément au Code du Travail et à l’exigence posée par le Conseil
Constitutionnel dans sa décision du 17 janvier 1989. Et si en particulier
le défaut ou la non-conformité du préavis sont toujours constitutifs d’une
faute lourde de nature de justifier une sanction, alors que la Cour de
Cassation a jugé de son côté que la participation à une grève déclenchée
sans le préavis requis ne suffisait pas à caractériser une faute grave
(Cassation Chambre Sociale 5 juin 1984), ou même une simple faute (Cas-
sation Chambre Crim. 10 mai 1994 et Conseil d’État 8 janvier 1992).

La sanction exige donc que l’administration établisse que l’agent gré-
viste ne pouvait ignorer de bonne foi l’irrégularité du mouvement de
grève (en ce sens Teneyre, préc., p. 132). Car le simple salarié ne peut
être fautif du fait du préavis et ne peut l’être que du fait de son arrêt
de travail. Et bien sûr le juge, administratif ou judiciaire selon les cas,
devra s’assurer que la sanction n’est pas disproportionnée à la faute re-
prochée, selon les exigences du droit disciplinaire commun.
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On le voit en définitive, le régime des sanctions au cas de grève irré-
gulière dans les secteurs publics demeure complexe et incertain.

B. 31. À l’égard des tiers, la grève dans les services publics soulève
à priori les mêmes problèmes que toute grève peut en général poser à
leur égard. Ce ne peut être, au cas de dommage causé à des tiers par
une faute de tel ou tel gréviste, la responsabilité civile du commettant
du fait de son préposé prévue par le Code Civil (article 1184), car le
lien de préposition est suspendu par la grève.

Mais ce peut être, toujours en droit commun, la responsabilité des
syndicats qui ont déclenché ou mené la grève, à l’égard des employeurs
ou des non-grévistes parfois empêchés de travailler et privés de salaire.
Toutefois la Cour de Cassation a jugé que cette responsabilité “ne peut
en principe être engagée à l’occasion de l’exercice du droit de grève
constitutionnellement reconnu” ; mais elle a réservé le cas où le syndicat
a effectivement “une part personnelle dans les agissements fautifs cons-
titutifs d’infractions pénales et ne pouvant se rattacher à l’exercice du
droit de grève” ; sa responsabilité peut alors être engagée (Cassation Ch.
Sociale 9 novembre 1982; 26 janvier 2000). Encore faut-il, s’il s’agit
d’actes illicites commis par des grévistes, que le syndicat ait incité ceux-
ci à les commetre, car les grévistes exercant leur droit individuel de
grève n’engagent pas à ce titre la responsabilitè du syndicat (Cassation
Ch. Soc. 19 décembre 199à, 30 janvier 1991).

Il en résulte qui à priori un syndicat qui a donné un préavis régulier
de grève ne peut, pour cette seule raison, être déclaré responsable des
dommages causés, à moins que soit établie une faute personnelle qui
lui soit imputable.

La règle est la même pour les délégués ou les représentants syndicaux:
leur responsabilité propre peut être engagée s’ils ont été des participants
actifs à la grève illicite et si leur participation active, et pas seulement
leur présence dans la grève, est établie (Cassation Ch. Soc. 23 juin 1988;
30 janvier 1991). Il faut toutefois regretter la tendance du Conseil d’Etat
à retenir la faute des délégués syndicaux dès lors qu’ils n’ont pas joué
un rôle modérateur dans le déroulement des faits de grève, cette position
risquant de faire de ces délégués des boucs émissaires et de leur assigner
un rôle de police de la grève qu’ils ne peuvent, dans la réalité, remplir.

32. Se pose aussi la question des répercussions de la grève dans les
services publics à l’égard des clients ou usagers de ceux-ci qui peuvent
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se trouver en difficulté et subir des dommages dont ils demandent ré-
paration. D’une manière générale, la jurisprudence ne considère pas la
grève comme une force majeure dispensant l’employeur d’exécuter ses
obligations, à moins que la grève soit suffisamment générale, rendant
ainsi impossible de faire exécuter ces obligations par une autre entreprise,
imprévisible, et possède une cause extérieure à l’employeur.

Toutefois, une grève des salariés de l’Electricité de France due à des
décisions gouvernementales de blocage des salaires a été considérée com-
me imprévisible et extérieure, du fait de sa cause, et insurmontable, parce
qu’il était impossible de réquisitionner un personnel qui avait respecté
les exigences de la sécurité; elle exonérait donc le service public, en
tant que force majeure, à l’égard des usagers (Cassation Chambre mixte
4 février 1983 et Ch. Civile 24 janvier 1995).

Récemment la Cour de Cassation a qualifié de force majeure, exoné-
rant la SNCF (Chemins de fer) de toute réparation du préjudice subi
par l’entreprise des automobiles Peugeot, une grève déclenchée non pas
pour soutenir des revendications concernant directement la SNCF mais
pour contester des projects du gouvernement concernant le régime de
sécurité sociale et les retraites des agents, projets échappant à SNCF
qui n’avait ni la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire
leurs revendications; ce dont il ressortait que cette grève résultait d’un
fait extérieur à la SNCF; son ampleur et sa durée, paralysant l’entreprise
et la vie économique du pays tout entier, étaient imprévisibles; en fin
la réquisition ou l’expulsion des grévistes, ainsi que leur remplacement,
étaient illusoires ou techniquement impossibles; la grève constituait donc
une force majeure pour le SNCF (Cassation Chambre Sociale 11 janvier
2000). Déjà en 1993 la Cour de Cassation avait estimé qu’en cas de
grève déclenchée sans préavis, le juge doit rechercher si la grève ne
présente pas un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité mettant l’-
entreprise dans l’impossibilité absolue d’exécuter ses obligations par l’-
effet d’une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable (6 oct. 1993
et 11 juin 1996).

Cette jurisprudence est révélatrice d’une des particularités du régime
de la grève dans les services publics: ceux-ci étant soumis à une tutelle
ou au moins à un contrôle de l’État ou des collectivités territoriales, les
conflits collectifs opposent souvent les travailleurs moins à leur emplo-
yeur direct qu’aux autorités de tutelle ou de contrôle dont les décisions
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son contestées, et de ce fait les grèves présentent plus souvent que dans
les autres secteurs les caractéristiques d’une force majeure opposable
aux tiers, usagers ou clients, dans leurs rapports avec le service public.

33. Les développements qui précèdent n’appellent pas de conclusion,
sinon pour constater et souligner la complexité du régime juridique de
la grève dans les services publics en France, ainsi que les incertitudes
qui le caractérisent. Celles-ci procèdent, dans une large mesure, du
“ flou”  qui affecte la notion même de service public; celle-ci est dominée
maintenant par la nature de l’activité exercée, qui la rapproche davantage
du concept de service essentiel; mais elle reste encore à certains égards
influencée par les statuts divers de l’organisme et des personnels assurant
le service, lesquels rendent plus difficile et plus variable la conciliation
entre la garantie du droit fondamental de grève et le principe de conti-
nuité du service public. Aussi attend-on avec intérêt les inflexions pos-
sibles de la jurisprudence des juridictions et de possibles concertations
préludant à des changements législatifs.
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