
 

 
Est-ce qu’il faut un préavis pour faire la grève ?  

AUCUN préavis n’est nécessaire SAUF pour les salariés :  

 du secteur public (5 jours francs)  

 des services de transports de voyageurs (3 jours + 5 
jours)  

On peut partir en grève tout de suite à condition d’avoir déposé 
en même temps les revendications à l’employeur.  
C’est obligatoire : l’employeur doit avoir connaissance des 
revendications juste avant le déclenchement de la grève.  
On peut transmettre les revendications par écrit, par mail, par 
oral (avec témoins). 
 
Qui déclenche la grève ?  

Des salariés, un syndicat, un Comité Social d’Entreprise peuvent 
déclencher la grève. Souvent, c’est le syndicat qui déclenche la 
grève. 
 
Les motifs légitimes de grève !?  

Il faut présenter des revendications à caractère professionnel :  
- Augmentation de salaire  

- Amélioration des conditions de travail  

- Contre les licenciements, les restructurations  

- Un mot d’ordre national d’appel à la grève pour la défense des 
retraites par exemple est bien une revendication à caractère 
professionnel.  
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Une grève licite est :  
Une cessation totale du travail (aucune durée minimale ni 
maximale  
 
 

Quelle retenue sur salaire ? Quelle sanction ? 

Salarié du privé : Le montant retenu sur le salaire est 
proportionnel au temps d’absence du fait de la grève. Cette 
déduction ne peut être mentionnée comme exercice du droit de 
grève sur le bulletin de salaire.  
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en cas de 
l’exercice normal du droit de grève (L1132-2 du Code du Travail) 

 
Quelles formes de grève ?  

Faire grève, c’est cesser complètement le travail (il faut cesser 
toutes les tâches, pas une partie) pendant un temps déterminé.  
Vous pouvez occuper l’entreprise ou faire un piquet de grève.  
Si l’employeur considère qu’il y a un trouble manifeste, il peut 
mandater un huissier qui constatera l’éventuel blocage. L’huissier 
fait des constatations matérielles mais ne peut auditionner qui 
que ce soit. L’employeur saisira ensuite le juge des référés pour 
obtenir une ordonnance d’expulsion…. Et il faudra partir …ou 
rester si on gagne !  
Débrayages répétés : arrêter le travail pendant une heure, deux 
heures, une ½ journée, une journée etc.. 
 
Et la grève illimitée ?  

C’est décider de partir en grève à partir du … Le 1er jour, se 
rassembler en Assemblée Générale dans l’entreprise, déposer les 
revendications auprès de l’employeur.  
Le 2ème jour, se réunir en Assemblée Générale et décider 
ensemble de la continuité de la grève. S’organiser pour tenir : 
solidarité financière, organisation des repas etc.  
Faire connaître et partager l’expérience avec les salariés en grève 
dans les autres secteurs, faire venir les camarades de 
l’interprofessionnel. 
 
 

 
Dans tous les cas, ne restez pas isolés, 
 contactez FO BANQUES BNP PARIBAS,  

nous serons là pour vous renseigner 

 


