
Remise en cause du droit de grève : 

une grave atteinte à une liberté 

fondamentale  

En France, le droit de grève est un droit cons�tu�onnel. Il cons�tue une liberté 

fondamentale inscrite dans notre cons�tu�on. Il permet aux salarié-es et aux agents-

es de la fonc�on publique de porter des revendica�ons, de défendre les droits 

sociaux ou d’en conquérir de nouveaux dans l’intérêt des services publics et de leurs 

usagers-res.  
 

���� Le droit de grève en danger dans les collec�vités territoriales !  

Or, profitant de la torpeur de l’été, députés et sénateurs se sont mis d'accord en 

commission mixte paritaire sur le projet de loi de "transforma�on de la fonc�on 

publique". Ils y ont notamment inscrit une disposi�on visant à imposer des restric�ons 

au droit de grève pour les agents-es des collec�vités territoriales.  
 

���� Nos libertés et nos moyens de nous défendre en danger !  

Aux éléments qui visent à priva�ser la Fonc�on publique s’ajoutent des disposi�ons 

liber�cides, répressives entravant les possibilités concrètes pour les agents-es de 

s’opposer aux conséquences de la loi dans les collec�vités territoriales dont celles 

favorisant en par�culier les priva�sa�ons et les licenciements qui en découleront.  

 

���� Ces disposi�ons sont par�culièrement graves !  

Concrètement, il sera possible de désigner des agents-es déclarés-es grévistes pour 

assurer leurs fonc�ons dans les crèches, l’anima�on, la restaura�on 

scolaire, la collecte et le traitement des ordures ménagères, les 

transports publics municipaux… etc. Il sera aussi possible en cas de 

grève d’affecter un-e agent-e sur un autre poste que le sien et dans un 

autre établissement.  
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« Rendez-vous salarial »   

& Loi Fonction Publique :  
 

il y a toujours plus 
profond que le fond... 



Par ailleurs, la possibilité de faire grève pendant une heure ou une demi-journée sera 

considérablement restreinte pour tous les agents-es alors que ce@e possibilité avait été 

garan�e par le Conseil Cons�tu�onnel dans les collec�vités territoriales il y a 30 ans.  

Ces disposi�ons, contenues dans un nouvel ar�cle 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne 

sont ni plus ni moins qu’une remise en cause à peine déguisée du droit de grève et d’une 

liberté fondamentale de notre démocra�e.  

Le Syndicat Na�onal Unitaire des TERritoriaux FSU (snuTER-FSU) dénonce la volonté du 

gouvernement et de son groupe parlementaire ainsi que nombre d’élus-es libéraux 

principalement LREM et LR, de vouloir museler l’expression démocra�que des agents publics, 

reme@ant en cause d’un droit fondateur de notre pacte social.  

La FSU Territoriale exige le retrait immédiat de cet ar�cle et une réelle négocia�on d’une loi en 

faveur des services publics, de leurs u�lisateurs et des agents qui les font vivre ! 

 

Rendez-vous non salarial dans la Fonction 

publique : inacceptable pour la FSU !  

Le gouvernement refuse une nouvelle fois d'augmenter les salaires des agent-es de la Fonc�on 

publique ! Pas de dégel de la valeur du point d'indice, pas de 

mesures générales, pas d'abroga�on du jour de carence… Quant 

aux non-�tulaires, ils devront également a@endre… Le 

gouvernement officialise par la même une perte conséquente du 

pouvoir d'achat pour l'ensemble des agent-es publics.  

C'est une nouvelle forme de mépris du travail et de l'engagement 

des plus de 5 millions d'agent-es, dont 40 % sont en catégorie C 

avec des rémunéra�ons proches du SMIC, alors même qu'ils font 

vivre tous les jours les services publics et la Fonc�on publique 

partout sur le territoire et souvent dans des condi�ons difficiles.  

Au-delà du nécessaire dégel de la valeur du point d'indice, la FSU 

avait fait, dans un courrier daté du 11 juin dernier, des 

proposi�ons notamment en ce qui concerne l'évolu�on des 

échelles de rémunéra�on.  

Mais le gouvernement n'a rien retenu des proposi�ons faites par les organisa�ons syndicales. Seule la mise 

en œuvre des dernières mesures du protocole PPCR, signé par la FSU en 2015, permet une améliora�on du 

déroulement des carrières. Mais ce ne sont pas des mesures nouvelles, de plus le gouvernement les avait 

retardées d'un an. Ce@e situa�on est inacceptable pour la FSU. Elle est injuste pour les agent-es. Elle ne 

par�cipe pas non plus à rendre plus a@rac�ve la Fonc�on publique ni à une meilleure reconnaissance de celle

-ci par les usager-es. Le gouvernement doit impéra�vement revoir sa poli�que salariale et s'engager dans la 

poursuite de la revalorisa�on des carrières et des rémunéra�ons. C’est-à-dire faire l'inverse de sa poli�que 

actuelle !... 

C'est d'autant plus urgent que la future réforme des retraites, de l'aveu même du gouvernement, serait 

défavorable aux fonc�onnaires en raison d'une telle poli�que salariale.  

C'est pourquoi, la FSU con�nuera de défendre le pouvoir d'achat des agent-es 

publics afin d'obtenir une réelle reconnaissance de leur travail et de leur 

engagement au service de l'intérêt général. 
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