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POUR LES JOURS D’APRÈS ...)



SECTEUR  
PRIVÉ
Un appel national à la grève est déposé par 5 organisations syndicales 
interprofessionnelles (CGT, FO, Solidaires, FSU, auquel s’est joint la CFE-
CGC).  
>>>  Tous les salarié·es du secteur privé ont donc le droit de faire 
grève SANS AVOIR BESOIN de prévenir leur employeur.  
Il suffit ensuite de motiver son absence en annonçant que l’on était en 
grève et en indiquant ses revendications (retraites, salaires…, possibilité 
de reprendre tout simplement l’appel intersyndical national).

COMMENT 
FAIRE 
GRÈVE ?

Dans les entreprises publiques et privées ayant 
délégation de service public
>>>  Pour faire grève, il faut que que les 
syndicats aient déposé un préavis de grève,  
// C’est le cas dans TOUS les secteurs 
concernés //

FONCTION 
PUBLIQUE1 2



NON.
sauf dans les secteurs soumis 
au service minimum (transports 
publics et écoles primaires) 
>>>  dans ce cas, il faut se déclarer 
48h à l’avance.

2DOIS-JE 
PRÉVENIR 

MON EMPLOYEUR 
AVANT  ?



La retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle 
à la durée d’interruption du travail, à défaut de quoi elle 
sera considérée comme une sanction pécuniaire illicite.
>>>  Exemple : vous faites grève 3 heures, l’employeur ne 
peut pas vous retirer plus de 3 heures.
Une exception existe dans la fonction publique d’État et 
certaines entreprises publiques où la retenue sur salaire est 
toujours d’une journée.

3QUEL IMPACT 
SUR MON 
SALAIRE ?
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>>>  Le droit de grève est un droit fondamental pour tou·te·s les salarié·e·s, quelque soit 
leur statut. 
Il existe quelques très rares exceptions, pour les agents indispensables à l’exécution des 
obligations de service minimum qui peuvent être réquisitionnés mais dans des modalités 
très strictes, et pour une nécessité d’ordre public. 
Les sanctions disciplinaires ou discriminations de carrière suite à l’exercice du droit de 
grève sont totalement illégales.

4 JE SUIS 
CADRE,

BIEN SÛR !!

BIEN SÛR !!

BIEN SÛR !!

JE PEUX FAIRE 
GRÈVE ?



>>> MOBILISATIONS-EN-FRANCE.CGT.FR/NEWS/MAP
// Plus de 200 manifestations dans toute la France //

À PARIS

DÉPART À 14 H 
DE LA GARE DE L’EST, 
JUSQU’À PLACE DE LA NATION

5ON MANI-
FESTE OÙ ? 6



6J’HABITE LOIN, 
COMMENT 
REJOINDRE 
LA MANIF’ ?

La CGT organise la solidarité pour permettre à tout le 
monde de rejoindre les manifestations. 
En Ile-de-France, des cars sont mis en place dans de 
nombreuses villes. 

>>>  Vous pouvez retrouver la liste actualisée ici : 
paris.demosphere.net/rv/73129



À Paris, l’Ugict-CGT aura son cortège derrière le ballon rouge 
et jaune de l'union régionale Ile-de-France de la CGT (Urif-
CGT). // Il y aura une banderole et des affiches ! //

7OÙ PUIS-JE 
RETROUVER 
L’UGICT DANS 
LA MANIF ?

NOUS VOUS Y DONNONS 
RENDEZ-VOUS !
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8ET APRÈS LE 5, 
ON FAIT QUOI ?

Tout dépendra du gouvernement ! 
S'il persiste dans son projet de démantèlement 
de notre système de retraites solidaire, il prend 
le risque d'une poursuite d'une mobilisation 
sociale massive. Une intersyndicale se 
réunira le 6 décembre au matin pour 
décider des suites. D’ores et déjà, de 
nombreuses professions ont annoncé qu’elles 
reconduiraient la grève. La CGT appelle les 
salarié·e·s à se rassembler au lendemain du 6 
pour reconduire la mobilisation

ON
CONTI-
NUE !


