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./ Un droit longtemps contesté :
LE DROIT DE GRÈVE DANS LE SECTEUR PRIV.É
RfPRESS'ON D'UN ACTE ÁNT'NÁTUßEI

Lo grève, ultime ¡ecou¡s de celui qui n'o
isolément oucune puissonce, oucun pouvoir
.et qui n'o des chonces de se foire entendre que s'il refuse collectivement so seule
richesse, c'est-ò-dire so force oe trovoil. o
été pendont longtemps considérée comme un
octe ontisociol et même dons lo persgective
libérole ds. l$ siècle comme un octe ont¡nqturel voulont trouble¡ le ieu des lo¡s économique5

et por

conséquent rompfe l'ho¡mo-

nie résultont du libre ieu de ces lois.
En Fronce, ¡usqu'en 1864, l'q¡ticle 415 du
Code penol rëprimo sévèrement lo coolition

: (, TOUTE COALTITON DE LA
OUYR'ÉRS POUR FAIRI CE'.
sfR EN MEME TEMPS DÊ TRAVAILLER,
o¡¡vriè¡è

PARÍ DfS

,NTfRD'ßË LE TRAVAIL DÁNS UN ATf.
LIER, EùIPECHfR DE S'Y RÉNDRf ET ÙY
RfSTER AVANT OU ÁPßfs CÉRTA'Nf5

HEARES, ff fN GÉNERAL..æUR. SUSPÉN.
DRE, EMPECHER" fNCHÉN'ß LES TRAVAUX,

S'IL Y A EU TENTATIVE.OU COM^,I[N.
CfA,IENT ÚEXECUÍION, SER.4 PUN'E [/UN
Ë^,IPR'SONNfMENT D'UN
ÁU
fÎ DE TRO,S MOIS AU PLUS. D Les
me.
^{O'NS
'neurs risquoient une peine ^,tOrS
bien plus sévère:
de deux ù cinq ons de prison ; tondis

que

les potron5 bénéficioient d'un régime nettement plus fovoroble (supprimé en 1849):
lo coolition potronole n'étoit pou¡suivie que
si elle tendoit ù force¡ INJUSTEMENT et
ABUSIVEMENT ò l'oboissement des scloires ; le iuge disposoit oinsi d'un tiès la.rge
powoir d'oppréciotion.

Molgré celo de 1820 à 1864, c'est en
Fronce lc pe¡iode héroique de lo grève,
celle de lo. lutte spontonée dons loquelle
les solcriés prennent tous les risques ovec
des chonces de succès très minces. Duront
cette phose, lo grève est un octe locolisé,

ossez inorgcnisé ; né ò portir d'une revendicotion purement professionnelle (soloires trop bos lo þluporf du temps), elle prend
souvent, du foit même de l'inte¡diction dont

elle est l'objet, un coroctère révolutionnoire,
et l'on peut se demonder dons quelle mesure

lo

noissonce d'idéologies

n

n's
pos été .lo conséquence d'une telle situotion.
<<

extrémistes

outo¡isotion odmini¡trotive, de tenir des réunions ¡rbliques oyont pour obiet de fo¡muler
des revendicotions. D'outre port, lo loi éto-

blir un,nouveou délit, CELU¡ D'ATTEINTE
A LA L¡8ERTE DU TRAVAIL.
' En omettont
de. lie¡ lo question de lo
g¡ève à celle de l'orgonisstion professionnelIe, lo législotion méconnoissdit le coractère

profond de lo,srève, ACTE COLLECTIF, ce
qui inplique que cet octe << comqrte lololement, comme l'éc¡it 8. Voche¡et (I), une ce¡-

toine port de CONTRAINTE, au tmins mo-

role, exercée iur ceux qui y prenncnt prt.

Lu grève ne peut réussir que si elle e-ntiøîne
une ,?rosse suÍiisante d'indivìdus dont on nø
peüt poJ atlend¡e que chocun soit totdlement inlo¡mé

et

cette odl¡ésion ptsonnelle qui ¡ep¡ésênte un
¡déìtl, il reste que 'comrne toüs íes q¡onds
n'rouveneats collectils, lo gève implique une
¡oles ; elle est pöut
des proportions va¡iobles oyec cåoque co¡,
choix consenti et lgtalité suôie. I Et-il oou¡suit : << ll est ao¡mol que lø loi iønctionne les cos. tofteinte violente à lo liberté individuelle ct l'enl¡aîæment eolløctil

ne -oeut iamois øboli¡ totalement lo ¡esoonso.bilité prsonnelle ; mois considérer Io'Erève ainsi qu'on I'o Íoi¡ longtemps cotlme
UNE SIIvtPLE JUXTAPOSITION D'ACTES

INDIVIDUELS (ce qui imdique ,tune po¡t,
øue lo libe¡té totale de chooue ìndividit de
þrendre ou non port à lø giève dev¡ø être
øssu¡ée; et tout¡e Wrt, que lo cessalion
du t¡ovail ent¡aîne¡q lo rupturc de to¿s les

contruts individuels) équivout à reÍuse¡ en
prctique le d¡oil de g¡ève ou moment oùt
l'on po¡oît foccorde¡ en táéo¡ie >...

J6

Au col¡rs de lo période qui vo de

LA

GREVE

PU

ET

LA

où les restrictions sont opÞortées ù ce droit.

A 1939 des limitotions ou dro¡t
lo mise en oloce de
procédure
lo
DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE. Suivonr lo fo¡mule
de lo loi du
décembre 1936, dons l'industrie et le commerce,
tous ,es dìlíé¡ends
collectils du t¡øvail durent être soumis oux
procédures. de conciliotion
d'atÍñtrcge
avant loute g¡ève ou lock-or¡t >.
semble
DE 1936

de grève résultent de

3l

et
ll
oit été acceptée

et
même souhoité€ por les orgonisotions syndicoles, cor il s'cgisscit pour elle de neutroliser provisoi¡ement leurs prop¡es lrou-

le codre d'une politiquê gouvêrdg Front populoire qu'efles opOn

o

retrouvé sensiblement lo

même procédure en Gronde-Bretagne de l9rl{l
¡951.

CONTRAT DE TRAVAIL

ò

Por lo suite, lo loi de 1884, outorisont
-l'existence
légole

des syndicotl, effocero

ce¡toines des controdictions précédemment
signolées en permettont l'orgonisotion effec-

tive des grèves. ly{ois iusqu'én l9f), et bien
que lo Constitution de 194ó oit reconnu fo¡-

de Cossotion est formelle en ce qui conce¡ne lo rupture du controt, de 1944 ò l95(¡

les

(

que cette procédure

prouvo¡ent.

RUPTURE

1864

ò ¡9$, période duront loquelle les co¡sctère¡ octuels du droit se préciscnt peu ò
peu, il fout cependont noter deux móments

pes dons

iours INTERDIT AUX SALARIES DE SE
RABLES, il leur est même défendu, ssuf

GROUPER DANS DES ASSOCIATIONS DU.

DANS I-E SfCTEUR PR'YE

nementole

Lo loi de 1950 sr¡Î les conventíons collectives vo tronche¡ le débot dons un sens
fovo¡oble oux soloriés. Dons l'o¡ticle 4. elli
décide que < Io s¡ève NE ROi,lPI PÀS tE
CONIRÁÍ DE TRAVAIL, saul Íoute lou¡de

concède est étro¡temnt limitée. Le groupe.
ment temporoire et inorgonisé que constitue
lu coolition est pe¡mis, mois il est tou-

I.Es RfSTß'CT'ONS AU DROIÍ DE GRÃIE

mochoque.itdividu, dans

tonces.

ce implicite du droit de coolition et cette
mesure o eu une gronde influence' su¡ le
vote de lo loi de 1864. Celle-ci supprime

d'en foire-lc preu-

pa¡t tentraînement et d'intimidøtion

le délit de coolition. Mois lo liberté qu'elle

INDIVIDUALISTE '

il incombe ò l'employeur
lo grovité.

ve, le tribuncl étont chorgé d'en opprécier

co¡rsentonf. Bien oue le

Lor5 de lo grève des typogrophes en 1862,
olors que le t¡ibunol condomne les meneurs,
I'Empereur les grocie, C'est lo leconnoisson-

CÁDRE

foute qui peut être reprochée ò tel ou tel
solorié (et non ù lo collectivité des grévistes),

but de lo lornption et de lo o¡òoàoønde
sytdicoles soit dohleni¡ te plùs 'po-ssiôle

mellement le droit de grève qui << s'ererce
ilons Ie cød¡e des lois qui le réglementent >,
on considère touiours que le solorié qui foit
grève rompt son controt de trovoil, ce qui
entroîne toute une série de conséquences,
lo plus grove éfont que le potron n'est pos
obliqé de reprendre le qréviste renttonf ò
l'usine ò lo suite du conflit. Cependont, petit ù petit, une évolution se foit iour. Si,
iusqu'en I939, lo iurisprudence de lo Cou¡

UNE LOI SOC'ÁLE DÁNS UN

sala¡ié. > Le controt est seulement suspendir pendont lo durée de lc g¡ève et lo
-res
iurisprudencs en déduit qu€ (
oréyistes ont yocøtion à êt¡e ouiomotiouemõnt ¡éenplòyés ou terme de la cessation du t¡ovail'et. ò déÍøut il leu¡ est dût une indennité de déloïcongá et une indemnité Ðout
¡uptu¡e obusive de cont¡at. > En revonthe,
bien entendu, lo rémunérotion n'est oos dué
oux soloriés pendont lo période de srève.
Quont ù lo foute lourde dont porle lã loi,

du

iugements vor¡ent su¡vont les circons-

Tout outre est le corsctère de lo -s'oqit
orocédure mise en oloce SOUS VICHY. ll

olors de comÉott¡e l'esprit de lutte dis
closses dont les grèves sont une monifcstot¡on et il en découle L'INTERDICT¡ON
DE LA GREVE.

Bien que ces restrictions ou droit de grève
n'en ¡este pos moins-ouc
subsistent dons l'entreprise des ent¡oves tiès
sérieuses ou droit ¿s grève
tout d'obord
fe non ¡econnoissance de lo section svndicole d'entreprise gêne lourdement t'oróonisotion de lo grèvq mouvement collectil
d'outre port beoucoup d'entreprises instituent des primes oux noms dive¡s (ossiduité...) qui sont en foit des p¡imes ontigrèves,
enfin le t¡ovailleur n'est pos vé¡itoblemeni
protégé contre les licmciements obusifs pou¡
foits de grève, les tribunoux pouvont tout
ou plus condomner le potron ò des dommoges et intérêts, mois non
lo réintégro-

oient diiporu,

il

-

-

tion du

--/¡

solorié.

ò
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