
  
 

Tous en grève le 19 mars
Les syndicats sont unifiés, à nous d’être présents

Il faut maintenir la pression
L’intersyndicale du 23 février au matin a débouché sur un appel à la mobilisation le 19 

mars conformément aux positions qui avaient été prises lors  de la réunion précédente 
le 9 février 2009.

En effet, toutes les organisations syndicales sont unanimes pour noter une inflexion dans 
la politique gouvernementale, des avancées grâce à l’ampleur du mouvement du 29 
janvier, mais notent également l’insuffisance des mesures proposées et l’absence de 
responsabilités du patronat.

Pour autant il n’a pas été facile de trouver des formules communes pour traduire cette 
appréciation du sommet social. Malgré ces difficultés, toutes les organisations ont 
réaffirmé leur engagement dans l’intersyndicale.

Malgré une mobilisation importante le 29 janvier. Vous avez été nombreux à nous 
interpeller pour connaître les règles pour faire grève

Il est évident que si ce jour-là l’on est en : en RH, en poste, en grève ou réquisitionné les 
règles changent un peu.

1) En cas de préavis de grève, c’est le service minimum qui se met en place. (Voir 
règlement de fonctionnement au IV-30-4-1)

2) Tout agent peu se déclarer gréviste au moins une 1 heure, au plus 7 heures

3) Toutes heures de grèves sont déduites du salaire

4) Tous agents réquisitionnés sont comptabilisés gréviste, sans perte de salaire

5) Chaque agent souhaitant faire grève doit informer sont chef de service 
48 heures 00 avant le début de sa position de gréviste. (Ce n’est pas une 
obligation, mais plutôt un engagement afin d’éviter des malentendus)

6) Le chef de service devra vous notifier votre réquisition dans les  plus brefs délais et vous 
adresser un document officiel vous informant de votre réquisition

7) Je suis en REC en RH en RC (ou RA) en CA, je souhaite être gréviste, j’informe le chef 
de service (voir point 5). Dans ce cas je suis comptabilisé 7 heures de présence sur le 
planning est mon salaire est déduit de 7 heures. Il semble difficile de faire grève moins 
de 7 heures puisque dans ce cas l’établissement serait amené à me demander de 
réaliser le restant de ma journée. Je demande que mon congé soit planifié plus tard.

8) L’ordre de rappel au CAPs pour compenser les absences est, d’abord les agents 
en : REC (heures supp ou congés supp), en RH, en RC, les agents en CA ne 
sont pas rappelés. Cette règle s’applique aussi pour les  réquisitions en cas de 
grèves.
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Exemple :

Je travaille sur un service de 10 agents, le service minimum impose 2 agents présents en 
permanence, mon collègue n’est pas  gréviste, je suis planifié en poste de 7 h 00 à 
14 h 00, je me déclare gréviste, ont fait appel à un collègue, il accepte de travailler, c’est 
réglé, ce même collègue est en repos, le fait qu’il soit rappelé il se déclare alors 
gréviste, ont fait appel au suivant, s’il est OK, c’est réglé, s’il se déclare gréviste ont 
appel le suivant etc. Si tous vos collègues sont grévistes alors le chef de service est 
motivé à vous adresser une réquisition.

RÉQUISITION.

Depuis un Arrêt du Conseil d’État du 24 février 1961, Isnardon, le gouvernement ou le préfet, 
considérant qu’une grève porte atteinte à la continuité du service public ou à la satisfaction des 
besoins de la population, peuvent prendre des mesures, telle que la réquisition, afin d’instaurer 
un service minimum.

Notons que ces mesures doivent être proportionnées aux nécessités de l’ordre public, le droit de 
grève étant une liberté fondamentale, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 9 
décembre 2003.

Prolongement d’une loi et d’un décret de 1938 qui autorisent le gouvernement à requérir les 
personnes, les biens et les services en temps de guerre, une loi du 28 février 1950 l’autorise à 
procéder à des réquisitions en dehors de ces périodes.

Le juge va donc vérifier que les restrictions apportées au droit de grève ne sont pas générales et 
concernent bien des emplois indispensables à la continuité d’un service public essentiel et non 
une ou des personnes en particulier.

Infos pratiques

Rassemblement : 14h00 place Stanislas (Rue Stanislas pour la CFDT car nous serons en tête de cortège)

Départ : 14h30

Parcours : Rue Stanislas – Gare SNCF – Place de la République – Boulevard Joffre – Rue des martyres du 
ghetto de Varsovie – Avenue du Général Leclerc – Place des Vosges – Rue Saint-Dizier – Rue d’Amerval 
– Rue Lafayette – Place Saint-Epvre – Place De Gaulle – Place de la Carrière

Pendant le parcours : A 16h00 précises, 1 minute de « freeze » géant en hommage au syndicaliste 
guadeloupéen tué récemment (arrêt des animations, arrêt de la manifestation, immobilisation et silence 
des manifestants)

Fin de manif, devant l’Arc Héré : concert rock – prise de parole intersyndicale - 1 buvette par organisation 
syndicale (l’UD s’en occupe pour la CFDT)

Préfet : pas de demande d’audience mais demande d’un point sûreté avec la Police à 11h00

Conférence de presse : Par les UD, le 13/03 à 14h00 à la CGT

Tous en grève le 19 mars 2009 Le  04/03/2009

Section CFDT/CAPs : Tél. /fax : 03-83-48-83-77.  Tous les jours  de 8h00 à 16h30  
Répondeur si  absent, laissez  un message merci,  nous vous contacterons

E-mail  phkcfdtcaps@wanadoo.fr       site  web  http://cfdtcaps.online.fr


