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E 
ncore 2 millions de personnes dans les rues ce 
28 octobre, et ce, malgré les vacances scolaires, 
malgré les manipulations médiatiques, malgré le 

discours que nous tiennent gouvernement et patronat. 
 

Les fortes mobilisations que nous connaissons actuelle-
ment dépassent, et de loin, la seule réforme des retraites 
qui n’en est pas moins la priorité du moment. C’est aussi 
l’emploi, les salaires, les conditions de travail.  
 

Les travailleurs, les jeunes, les étudiants, les retraités, les pri-
vés d’emploi, soutenus par plus de 70 % des citoyens du 
pays, sont descendus, par millions, dans la rue pour crier haut 
et fort le rejet des politiques du gouvernement au service 
du système capitaliste. 
 

Rien n’y a fait, que ce soit la répression, les réquisitions, la dé-
sinformation, la détermination des travailleurs reste intacte.  
 

A 
u contraire, les agissements du gouvernement n’ont fait 
que mettre en exergue les réalités néfastes de leur poli-
tique.  

Il ne pouvait en être autrement, 
lorsque l’on tire sur des enfants 
qui manifestent pacifiquement, 
lorsque l’on envoie des poli-
ciers dans les manifs pour pro-
voquer en cassant, en se fai-
sant passer pour des syndica-
listes, quand on envoie les 
CRS pour forcer des grévistes 
à travailler sous couvert de 
réquisition, ce qui n'est rien 
d’autre que la remise en cause 
du droit de grève.  

Rien d’étonnant à ce que le peuple tout entier ré-
clame un État de droit et de justice sociale. 
 

Pendant deux semaines et demi, les salariés du pétrole 
auront mené une grève d'une ampleur inégalée depuis 
40 ans. Cette lutte, parmi d'autres, et la façon dont elle 
a été combattue par les pouvoirs publics, ont fait que 
les citoyens de ce pays ont compris la réalité de ce 
gouvernement et de sa politique, où personne n'a plus 
son mot à dire.  
 

L’ampleur des mobilisations, c’est aussi un rappel que 
les citoyens veulent une République juste et solidaire 
et non pas un pays où seul le pouvoir en place aurait 
la "science infuse" et que le peuple ne comprendrait 
pas les politiques menées comme le martèle le Prési-
dent de la république. 
 

Non, ce n’est pas fini, les mobilisa-
tions, actions et initiatives doivent 

continuer.  

P 
our les retraites, mais aussi pour un autre choix de 
société. Une société où les femmes et les hommes sont 
au cœur des politiques menées et non pas pour asservir 

tout un peuple à l’enrichissement de quelques-uns.   
 

Une autre journée d’action est prévue, la Fédération ap-
pelle tous ses syndicats, militants et syndiqués à s’y ins-
crire pleinement, d’autres choix peuvent être imposés, 
cela dépend de chacun de nous. 
 

Participons massivement à toutes les formes d'initiatives 
dans les territoires, dans les entreprises. 

Tous ensemble le 6 novembre 2010. 
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Novembre 2010 

 
 
8 - Réunion du Secréta-

riat Fédéral Elargi, à la 

Fédération. 
 
17 - AG syndicats du 

Pétrole à la Fédération. 
 
22 & 23 - Réunion du 

collectif CFJ. 
 
 
 
 

6 novembre 2010 
 

Journée  
nationale 

d’actions sur 
les retraites. 

 

Paritaires 
 
Novembre 2010 

 

4 - SNCP - CQP, budget, 

calendrier. 

9 - LEEM – Points divers 

18 - UFIP - Fusion des 

OPCA. 

18 - LEEM - Forfaits forma-

tion, cotisation régime 

prévoyance, Fusion des 

OPCA. 

 

I) Droit de grève et réqui-

sition par les Préfets. 
 

1) Le droit de faire grève, liberté fondamentale, 
est protégé comme un droit de la personne du 
salarié, un droit de légitime défense, un droit de 
faire pression, de nuire (arrêter une production, 
faire perdre des clients, perturber un service 
public). 
 

Les grévistes sont protégés contre le licencie-
ment, les sanctions, sauf s’ils commettent per-
sonnellement une faute lourde détachable de la 
grève et des actions collectives liées à la grève. 
 
2) La réquisition de travailleurs et par ailleurs le 
préavis ou le service minimum qui restreignent 
la liberté de faire grève sont strictement enca-
drés par la loi d’une part, et contrôlés par le 
juge judiciaire ou selon les cas par le juge ad-
ministratif d’autre part. 
 

L’OIT n’admet ce type de restrictions que lors-
que peuvent être en cause la sécurité des per-
sonnes ou leur santé et non pas s’il s’agit de la 
circulation, de l’enseignement, de l’énergie… 
 
3) Les règles en matière de réquisition. En de-
hors de lois de police spéciale concernant la 
réquisition de logement ou la sécurité civile, 
rien ne permet au préfet d’intervenir par réquisi-
tion dans un conflit social. 
 

C’est par le détournement d’une modification 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) que les préfets tentent de procéder à 
des réquisitions. 

L’Article 3 de la loi du 18 mars 2003 de 
"Sécurité Intérieure" (LOSI) a complété l’article 
L2215-1 du CGCT en introduisant une possibili-
té pour le préfet en cas d’urgence et d’atteinte 
au "bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité, à 
la sécurité publique" de recourir à la réquisition. 
 

Cette introduction dans le CGCT a été faite par 
amendement gouvernemental et soutenue par 
le ministre de l’intérieur de l’époque, un certain 
Nicolas Sarkozy.  
 

Il s’agissait, selon ce ministre, de faire face à 
des catastrophes naturelles, industrielles, à des 
risques sanitaires, à des urgences sociales en 
faisant appel à des moyens matériels excep-
tionnels.  
 

Il n’était pas question de donner des pouvoirs 
supplémentaires aux préfets. 
 

C’est néanmoins ce texte à contours flous qui 
est détourné par les préfets depuis quelques 
années, mais par ailleurs encadré par les tribu-
naux. 

 

II) L’encadrement de la 
réquisition. 
 

1) La réquisition ne peut être qu’exceptionnelle 
parce qu’elle porte atteinte à des libertés ou 
des droits fondamentaux (pas seulement le 
droit de grève, mais le droit de propriété, ou 
même la liberté du travail…) 
 

Le Conseil constitutionnel saisi lors de l’adop-
tion de la loi LOSI a pris soin de rappeler que 
"les mesures décidées par le préfet peuvent 

LA RÉQUISITION : DU TRAVAIL FORCÉ,  
INDIGNE D'UNE DÉMOCRATIE ! C'EST UNE ATTEINTE AU DROIT DE GRÈVE. 

 

Dernièrement, sur Total Grandpuits et Gargenville, en plein mouvement national de grève, les préfets, sur ordre de 
l'Elysée, ont procédé à des réquisitions abusives, illégales, dont la finalité consiste "à ne tolérer le droit de grève … 
qu'après le travail forcé par la réquisition." 
 

Il s'agit d'une atteinte grave aux libertés individuelles et collectives qui concerne tous les salariés.  
 

La FNIC CGT, avec les salariés, engage dès à présent et engagera des procédures juridiques à tous les niveaux 
pour défendre et faire respecter le droit constitutionnel de grève. 

Grève et Réquisition. 



être contestées devant le juge administratif notamment 
dans le cadre du référé". 
 

Il s’agit ici de la procédure de recours en suspension par 
le référé liberté ouvert devant le juge administratif de l’ur-
gence (art. L521-2 du code de justice administrative).  
 

Quelques préfets depuis 2003 ont tenté de venir au se-
cours des patrons d’établissements de santé privés (à but 
lucratif !) perturbés par des grèves. 
 

2) L’appréciation des tribunaux. Rappelons que ni les 
employeurs, ni les tribunaux judicaires, ne peuvent recou-
rir à la réquisition. 
 

La direction d’une maternité privée qui assurait 40 % des 
accouchements dans le département et dont les sages-
femmes étaient en grève (pour obtenir l’égalité de salaire 
avec les sages-femmes du public) a fait appel au préfet 
pour réquisitionner les sages-femmes.  
 

L’Agence Régionale d’Hospitalisation avait, elle, de con-
nivence avec la direction, ordonné la fermeture de l’éta-
blissement pour des raisons de sécurité, interdisant ainsi 
aux médecins obstétriciens de procéder aux accouche-
ments. 
 

Le préfet, par un arrêté, a procédé à la réquisition de la 
totalité des sages-femmes en utilisant l’article L2215-1 du 
CGCT.  
 

Le tribunal administratif d’Orléans saisi en urgence a re-
fusé de suspendre l’arrêté et c’est quelques jours seule-
ment après que le Conseil d’Etat a censuré cette déci-
sion. 
 

Il rappelle que le droit de grève est une liberté fondamen-
tale et qu’il ne peut être limité que dans la stricte mesure de 
l’urgence et dans la stricte proportion des nécessités de 
l’ordre public ou de la sécurité publique et que l’arrêté 
aboutissait à la négation du droit de grève. 
 

Reproche est fait au tribunal administratif de ne pas avoir 
examiné contradictoirement les conséquences de cet 
arrêté et les mesures alternatives qui auraient pu être 
prises et qui préservaient le droit de grève, en l’occur-
rence les moyens des autres établissements et les com-
pétences des médecins non grévistes auraient dû être 
mobilisés en priorité. 
 

Ainsi, dans cette première décision (Conseil d’Etat 9 déc. 
2003 Aguilon et a, Droit Ouvrier 2004 p 184) s’agissant 
du droit de grève, liberté fondamentale, le Conseil d’Etat 
confirme les pouvoirs du juge administratif des référés 
pour contrôler les décisions de réquisition des préfets qui 

auraient perdu de vue la protection du droit de grève pour 
obéir aux ordres politiques et bafouer les libertés. 
 
 

EN RÉSUMÉ : 
 

► Dans certaines conditions, des réquisitions 
peuvent être ordonnées par les préfets, y 
compris dans des entreprises pri-
vées (article L. 2215-1 du Code Général 
des  Co l lec t i v i t és  Ter r i to r i a les ) .  
 

Il s’agit de contraindre des grévistes à re-
prendre leur travail (ce qui diffère des lois 
sur le service minimum). 

 

► Ces réquisitions ne peuvent être qu’ex-
ceptionnelles. 

 

► L’employeur ne peut pas procéder lui-
même à des réquisitions, il doit demander 
au préfet de prendre un arrêté de réquisi-
tion. 

 

► Les réquisitions sont illégales notam-
ment quand elles ne sont pas : 

 justifiées par l’urgence, 

 et proportionnées, il s’agit de mainte-
nir le "bon ordre", la salubrité ou en-
core la sécurité publique et non pas 
de permettre à une entreprise de 
mettre en place un service normal.  

Quand des mesures alternatives peu-
vent être prises ou lorsque les sala-
riés non grévistes sont en nombre 
suffisant pour assurer le maintien de 
l’ordre public, les réquisitions ne sont 
pas possibles. 

 

► Pour faire cesser une réquisition illégale, 
il faut immédiatement saisir le juge adminis-
tratif sous la forme du référé liberté, le juge 
tranchera sous 48 heures. 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°164 / 2 novembre 2010 

 

Vie syndicale 

 

Droits et Libertés Vie syndicale 

3
 

 



 L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°164 / 2 novembre 2010 

 

Vie syndicale 

4
 

 

4
 

 

4
 

 

Orga - Renforcement. 

4
 

Vie syndicale 

4
 

4
 

4
 

4
 

 

S 
uite à notre 38ème congrès et dans la dyna-
mique liée à la mobilisation de nos syndicats 
dans la bataille contre la réforme des retraites, 

notre plan de syndicalisation décidé en 2010, doit se 
poursuivre et se renforcer encore plus largement que 
pendant cette année écoulée. 
 

Nous venons de faire la preuve que nous pouvons 
inverser une situation, c'est-à-dire nous retrouver au 
même niveau qu’en 2005, mais avec ténacité, déter-
mination et l’engagement de tous, nous pouvons ga-
gner des milliers d’adhérents nouveaux et ainsi, 
nous donner encore plus de moyens pour la lutte. 
 

2011  sera aussi l’année du renouvellement 
des carnets pluriannuels. Ceux ci seront 

à votre disposition dans les Unions Départementales.  
 

Avec la nouvelle direction fédérale issue de ce 38ème 
Congrès, nous devons faire de cet évènement un 
temps fort de rencontres avec nos syndicats. 
C’est ensemble, syndicats et membres de la di-
rection fédérale, que nous y parviendrons. 
 

Comme chaque année, nous vous invitons aussi à 
débattre avec les syndiqués sur le montant de la coti-
sation. En effet, quelle que soit la catégorie de sa-
lariés, on peut constater que nous avons des pro-
grès à faire et que nous sommes loin du 1 % ! 
 

Ce débat n’est pas nouveau, nous revenons sur cette 
question à de multiples reprises et ce n’est pas une 
raison pour banaliser cette situation. 
 

La stagnation de nos 
forces syndicales nous 
montre que cette question 
doit être prise en compte 
et est primordiale pour 
l’amélioration de notre 
taux de syndicalisation qui 
nous affaiblit face à un 
gouvernement sans état 

d’âme.  
 

L 
a question de l’orga doit être posée avec 
force et mise à l’ordre du jour à chaque réu-
nion de nos syndicats dans les entreprises 

Nous renforcer, 

Pour gagner ! 


