
Le préavis de grève de 5 jours 

L’article L2512-2 du Code du travail prévoit que 

lorsque les personnels des services publics exercent le 

droit de grève, la cessation concertée du travail est 

précédée d’un préavis.                                                                                                    

Le préavis émane d’une organisation syndicale 
représentative au niveau national, dans la catégorie 

professionnelle, l’organisme ou le service intéressé.                                    
Il précise les motifs du recours à la grève.                                                 

Le préavis de grève doit obligatoirement être envoyé 

au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai 

réglementaire de 5 jours avant la date de la grève. Il 

doit indiquer les motifs de la grève et sa durée 

supposée (limitée ou non). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit de grève : 

Une liberté fondamentale reconnue à tous les agents de 

la fonction publique hospitalière 

L’o ligation de négo iation 

L’article L2512-2 du Code du 

Travail précise que, pendant le 

préavis de grève, les employeurs 

et les organisations syndicales 

sont tenus de négocier. 

 

Recensement des grévistes 

L’agent n’a pas à prévenir son administration de sa décision de se mettre en grève avant que celle-ci ne 

débute. C’est à l’autorité concerné d’établir l’absence de l’agent lors de la grève. Cela peut se faire par 

divers moyens : relevé des agents présents par le chef de service, établissement d’une liste 
d’émargement, etc… 

Le service minimum 

Dans les établissements de la fonction 

publique hospitalière, un service 

minimum est établi pour assurer un 

seuil normal de sécurité. Le service 

minimum doit résulter de la 

négociation entre le chef de 

l’établissement et les organisations 
syndicales représentatives. 

La jurisprudence considère que le 

service minimum  doit correspondre  

à l’effectif minimum de sécurité qui 
serait appliqué dans les services de 

l’établissement un dimanche ou 

d’un jour férié. 

La réquisition des agents 

La uisitio  p e d la fo e d’u e p oc du e c ite 
individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en 

recommandée avec accusé de réception. Elle émane de 

l’auto it  judiciai e exe c e pa  le P fet et est ise e  
œuv e pa  les officie s de police judiciai e, la police 
nationale ou la gendarmerie. La réquisition peut être utilisée 

da s le cad e d’u e g ve pou  assu e  la pe a e ce des 
soins. 

 



 

 

Le droit de grève : 

Une liberté fondamentale reconnue à tous les agents de 

la fonction publique hospitalière 

 

L’assignation des agents 

L’assignation est une décision administrative écrite 
qui relève de l’unique pouvoir du directeur de 
l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif qui 

pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit 
de grève des agents : assignations abusives,….. Elle 
a pour but d’assurer la permanence des soins en cas 
de grève. 

L’assignation prend la forme d’une lettre 
individuelle de l’administration adressée aux agents 
concernés et signée par le directeur  d’établissement. 
Les agents assignés doivent demander à en 

conserver un exemplaire, pour engager un éventuel 

recours contentieux. 

Il n’y a aucune retenue sur salaire pour un agent 

se déclarant gréviste et qui est assigné. 

Les retenues sur salaire : 

Lors d’une grève, la retenue sur salaire des 
agents grévistes doit être proportionnelle à la 

durée de l’absence : 

 pour une journée de grève (agent à temps 

plein ) : 1/30ème du traitement mensuel 

brut 

 pour une heure de grève : 1/234ème du 

traitement mensuel brut 

 

Les recours juridiques en cas d’atteinte au droit de grève 

Dans le cas d’atteinte au droit de grève, les agents de la fonction publique hospitalière peuvent déposer un 

référé liberté auprès du juge des référés du Tribunal Administratif compétent de leur département. 

Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures. 
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