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GREVE : MODE D’EMPLOI 

 
Le préavis de grève 
Il est envoyé au Ministère des Solidarités et de la Santé par une organisation syndicale 
représentative, au moins 5 jours avant le début de la grève. S’assurer que ce préavis concerne votre 
statut. Les préavis déposés par le SNPHARe concernent en général tous les médecins hospitaliers 
(PH à temps plein, à temps partiel, praticiens hospitaliers contractuels, praticiens hospitaliers 
attachés, CCA, assistants…) 
 
Déclaration individuelle de grève 
Vous informez votre direction de votre intention de faire grève par courrier, fax ou courriel. Vous 
pouvez aussi lui adresser un tableau avec nom, prénom et signature des grévistes. Il n’y a pas de 
délai de prévenance légal pour cette déclaration, mais l’administration peut en demander un, afin 
d’organiser le service minimum. 
 
Service minimum 
Il n’y a pas de définition légale du service minimum, c’est à la direction de le définir pour assurer la 
continuité des soins. Ce n’est pas nécessairement une limitation à la prise en charge des urgences 
comme pour un dimanche ou jour férié. Une discussion locale peut être utile pour définir le niveau de 
service un jour de grève. 
 
Assignations 
Le personnel non gréviste doit être sollicité pour assurer le service, y compris ceux qui sont prévus en 
repos ou en formation. Si vous êtes assignés alors que des médecins non-grévistes sont absents, il 
peut s’agir d’une assignation abusive. Il faut alors saisir le tribunal administratif en référé pour la faire 
annuler. A défaut, toujours répondre à une assignation au risque de s’exposer à des sanctions, quitte 
à demander réparation devant le tribunal administratif a posteriori. 
Une assignation doit être remise en mains propres, par recommandé ou par courriel à l’intéressé(e).  
 
Retenues sur traitement 
La retenue doit être proportionnelle à la durée de la grève, calculée sur l'ensemble de la rémunération 
(traitement, primes et indemnités) : 

• 1/30e pour une journée d'absence 
• 1/60e pour une demi-journée d'absence 
• 1/151,67e par heure d'absence 

Un gréviste assigné sera rémunéré normalement. 
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30èmes retenus est égal au nombre de jours 
compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève, même si cette période comprend des jours 
fériés, des week-ends ou des congés. Pour une grève d’un vendredi au lundi suivant, il est retenu 
4/30èmes. 
L'exercice du droit de grève ne doit pas être mentionné sur le bulletin de paie du gréviste (en général 
la retenue est faite à la rubrique « absence non rémunérée »). 
 


