
                 
 
 

Chu de Rennes 
 

Les  modalités  de  grève 
 
 Les organisations sont régulièrement interrogées par le personnel sur les modalités de 
grève au CHU. 
 A l’occasion de la préparation de la journée de grève du 24 janvier, nous rappelons 
quelques principes. 
 
1 – Le droit de grève est garanti à chaque salarié. Dans la Fonction publique hospitalière, 
chacun peut choisir son temps de grève, à la journée ou en heures. Il est donc possible de faire 
grève quelques heures seulement. 
 
2 – Le service minimum ne doit pas être une entrave au droit de grève. Il appartient aux 
directions de prendre les dispositions pour garantir la sécurité des malades et permettre la 
continuité des soins. Elles peuvent donc à ce titre interdire à quelqu’un d’exercer son droit de 
grève. C’est ce qu’on appelle les assignations ou plus fréquemment les « réquisitions ». 
 
3 – Si nous sommes sûrs d’être assignés, pouvons nous nous porter grévistes quand 
même ? 
Oui et il faut bien le faire. A chaque grève, le Ministère demande aux directions 
d’établissement de fournir les chiffres de grévistes effectifs mais aussi celui des agents 
mobilisés mais assignés. Tous ceux qui sont d’accord avec l’action entreprise doivent donc se 
porter grévistes. Ils seront ainsi comptés dans le taux de « mobilisation ». 
 
4 - Jusqu’à quand peut-on se porter grévistes ? 
 Pour l’organisation du service minimum, les intentions de grève sont recensées jusqu’à 
48 heures avant. Par exemple, si la grève est le jeudi, on peut se porter gréviste jusqu’au 
mardi. 
 Mais le choix de faire grève ou pas peut se faire jusqu’au dernier moment. Par 
exemple, un agent peut s’inscrire pour la grève et décider au dernier moment de ne pas la 
faire. 
 
5 Comment se porter grévistes ? 
 En informant votre cadre. Normalement la direction envoie dans les services des listes 
pour s’inscrire. Souvent, elles arrivent tard. Nous mettons au verso de ce tract un modèle que 
vous pouvez reproduire dans vos service. 
 
6 – Comment se font les retenues de grève ? 
Au prorata du temps de grève, la journée de grève étant comptée pour 7 heures. 
Pour les temps partiel mettre en heure pour ne pas être sanctionné au 1/30 sur le salaire 
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