
  

 
 

SÉANCE N° 6 
 

LE RÔLE DU LÉGISLATEUR DANS LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS 
FONDAMENTAUX 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vignette n°6 : « Discussions à l’Assemblée » 



  

Objectifs de la séance 
 
 

- Comprendre le rôle du législateur dans les modalités d’exercice du droit de grève ; 
- Evaluer les limites de son pouvoir quant à la limitation des libertés. 

 
Notions fondamentales 

• Libertés publiques /Droits fondamentaux 
• Réserve de loi 
• Droit de grève  

 
Documents présentés 

 
 

- Doc. n° 1 : Article 34 de la Constitution française et alinéa 7 du Préambule de 1946 ; Article 
de Constitutions étrangères sur le droit de grève ; Article 6 de la Charte sociale européenne 
et article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

- Doc. n°2 : CC, n°2007-556 DC, 16 aout 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ; CC, n°, 25 juillet 1979 

- Doc. n°3 : Cass. Soc., n° 93-46448, 7 juin 1995 ; CE ass., n°01645, 7 juillet 1950, Dehaene. 

- Doc. n°4 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, p. 
129-136 ; 341-343. 

- Doc.  n°5 : « La liberté syndicale du militaire : la fin de l’interdiction absolue », Dalloz Actu-
étudiant, 13 oct. 2014, (https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-liberte-syndicale-du-
militaire-la-fin-de-linterdiction-absolue/h/3b9a6b8b993813c71bc131f36d61350b.html). 

- Doc. n°6 : CJCE, n°C-438/05, 11 déc. 2007,  Viking et n°C-341/05, 18 déc. 2007,  Laval un 
Partneri Ltd, commentaire MARTINON (A.), in Les grands arrêts du droit des libertés 
fondamentales, Dalloz. 

- Doc. n°7 : « Ces professions où le droit de grève est prohibé », Le Figaro, 19 octobre 2016 
(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/10/19/01016-20161019ARTFIG00163-ces-
professions-o-le-droit-de-greve-est-prohibe.php) 

 
Pour aller plus loin 

 
- TREMEAU (J.), La réserve de loi, Economica - PUAM, coll. « Droit public positif », 

1997. 
- MATHEIU (B.), BERNAUD (V.), GAY (L.), JACQUINOT (N.), « Le droit 

constitutionnel de la grève », Annuaire international de justice constitutionnelle, 13-
1997,1998, p. 310-347. 



  

Exercices 
 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et des 
documents présentés : 

a. Que vous inspire la vignette n°6 « Discussions à l’Assemblée » ?  

b. Définissez les notions fondamentales. 
 
c. A partir des textes constitutionnels et européens, identifiez : les titulaires du droit 

de grève et les personnes qui en sont exclues, le(s) intérêt(s) susceptible(s) de 
motiver la grève, la mention ou non d’une autorité habilitée pour limiter ce droit et 
son but ? 

 
d. Quelle est l’origine de la compétence du législateur en matière de droits 

fondamentaux ?  
 

e. Qu’est-ce que la réserve de loi ? Quels sont ses contours et ses limites ? Comment 
le juge administratif et le juge judiciaire prennent-ils en compte cette exigence de 
compétence normative ?   

f. Avec quel(s) autres(s) droit(s) le droit de grève peut-il être limité en vue d’être 
concilié ? Quelles professions ont l’interdiction de faire grève ? Pour quelle raison ? 
Comment certaines y remédient ?  

g. Quelles juridictions peuvent contrôler les limites apportées au droit de grève ? 
 
 

B. Vous commenterez la disposition suivante : 
 

Article L4121-4 du Code de la défense 
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. 
 
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans 
les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des 
groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. 
 
Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires 
régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités. 
 
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de 
rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui 
parviendrait à sa connaissance. 



  

Doc. n°1 : Article 34 de la Constitution française et alinéa 7 du Préambule de 1946 ; Article 
de Constitutions étrangères sur le droit de grève ; Article 6 de la Charte sociale 
européenne et article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  
 

ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE 
La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées 
par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ; 

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d'émission de la monnaie.  

La loi fixe également les règles concernant : 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 

représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des 
mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales ; 

- la création de catégories d'établissements publics ; 
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; 
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 

secteur privé.  
La loi détermine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation générale de la Défense nationale ; 
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 

ressources ; 
- de l'enseignement ; 
- de la préservation de l'environnement ; 
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.  

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les 
réserves prévues par une loi organique.  
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre 
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.  
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. 
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles 
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 
 

ALINÉA 7 DU PREAMBULE DE 1946  
 
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 



  

ARTICLE DE CONSTITUTIONS ETRANGERES SUR LE DROIT DE GREVE 
 

Article 40 de la Constitution italienne : 
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 
 
Article 9 alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande : 
Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des 
conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les professions. Les conventions qui limitent 
ou tendent à entraver ce droit sont nulles et les mesures prises en ce sens sont illégales. Les mesures 
prises en vertu des articles 12a, 35, al. 2 et 3, 87a, al. 4 et 91, ne doivent pas être dirigées contre des 
conflits du travail déclenchés par des associations au sens de la première phrase (du présent alinéa) pour 
la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques. 
 
Article 28 alinéa 2 de la Constitution espagnole : 
Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi qui règle l'exercice 
de ce droit établit les mesures nécessaires pour assurer la permanence des services essentiels à la 
collectivité. 
 
Article 23 de la Constitution grecque : 
La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement constituées pour 
sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail et les intérêts économiques en général des 
travailleurs. 
La grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux qui servent dans les corps 
de sécurité. Le droit de recourir à la grève est susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui 
le réglemente, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités territoriales et 
des personnes morales de droit public ainsi que le personnel des entreprises de toute forme à caractère 
public ou d'utilité publique, dont le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des 
besoins essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire à la suppression du droit de grève 
ou à l'empêchement de son exercice légal. 
 
Article 57 de la Constitution du Portugal : 
1. Le droit de grève est garanti. 
2. Il appartient aux travailleurs de définir le champ des intérêts à défendre au moyen de la grève. La loi 

ne pourra le limiter. 
3. La loi définit les conditions, en période de grève, de prestation des services nécessaires à la sécurité 

et à la maintenance d'équipements et d'installations, ainsi que des services minimaux indispensables 
à la satisfaction de besoins sociaux impérieux. 

4. Le lock-out est interdit. 
 
Article 37 de la Constitution de Slovaquie : 
1. Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, en vue de protéger ses intérêts économiques et 

sociaux. 
2. Les organisations syndicales sont formées indépendamment de l'État. Il est interdit de limiter le 

nombre d'organisations syndicales ainsi que de favoriser certaines d'entre elles, tant dans l'entreprise 
que dans les branches sectorielles. 

3. L'activité des organisations syndicales, ainsi que la formation et l'activité des autres associations 
ayant pour but la protection des intérêts économiques et sociaux ne peuvent faire l'objet que de 
restrictions fixées par la loi et dans la mesure nécessaire, dans une société démocratique, pour 
protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou les droits et les libertés d'autrui. 

4. Le droit de grève est garanti. Ses conditions sont fixées par la loi. Ce droit n'appartient pas aux juges, 
aux procureurs, aux membres des forces armées, aux membres des corps armés et aux membres du 
corps de lutte contre les incendies. 

 
 
 



  

ARTICLE 6 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 
 

Droit de négociation collective 
 
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s’engagent : 

1. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ; 
2.  à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l’institution de procédures de négociation 

volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les 
organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler les conditions d’emploi par des 
conventions collectives ; 

3. à favoriser l’institution et l’utilisation de procédures appropriées de conciliation et d’arbitrage 
volontaire pour le règlement des conflits du travail ;  

et reconnaissent : 
4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, 

y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions 
collectives en vigueur. 

 
 

ARTICLE 28 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION 
EUROPEENNE 

 
 

Droit de négociation et d'actions collectives 
 
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit 
communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des 
conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêt, à des actions 
collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. 
 
 
 



  

Doc. n°2 : CC, n°2007-556 DC, 16 aout 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service 
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs 
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ; 
Vu le code du travail ; Vu le code pénal ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu les 
observations du Gouvernement, enregistrées le 10 août 2007 ; 
Le rapporteur ayant été entendu, 
 
SUR LES ARTICLES 2 ET 3 : 
 
En ce qui concerne la compétence du législateur : 
 
Considérant que les requérants font valoir qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin 
d'organiser la procédure de prévention des conflits applicable dans les entreprises où aucun accord-
cadre n'a été signé et aucun accord de branche ne s'applique au 1er janvier 2008, le législateur a 
méconnu sa compétence en matière de réglementation du droit de grève ; 
 
Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur 
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine 
les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; 
 
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au législateur de renvoyer au décret ou 
de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées 
par lui pour l'exercice du droit de grève ; 
 
Considérant qu'en l'absence d'accord-cadre ou d'accord de branche au 1er janvier 2008, un décret en 
Conseil d'Etat détermine alors, dans les conditions prévues par la loi, l'organisation et le déroulement 
de la procédure de prévention des conflits ; que la loi fixe l'objet, encadre le contenu et précise les 
conditions de la mise en oeuvre de ce décret, qui doit se borner à prévoir les modalités d'application 
de la loi ; que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu la compétence que lui confie l'article 34 de la 
Constitution ; 
 
En ce qui concerne l'exercice du droit de grève : 
 
Considérant que les députés et sénateurs requérants font valoir que l'obligation de recourir à une 
négociation préalable avant le dépôt d'un préavis de grève limite excessivement l'exercice de ce droit 
compte tenu de la durée de négociation imposée et de l'absence de prise en considération de la nature 
des revendications à l'origine de la grève ; que les sénateurs requérants estiment, pour leur part, que 
la confirmation et le renforcement de l'intervention obligatoire et préalable des syndicats 
représentatifs pour le déclenchement de la grève porte une atteinte excessive à l'exercice du droit de 
grève ; 
 
Considérant qu'aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s'exerce 



  

dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en édictant cette disposition, les constituants ont 
entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des 
limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la 
défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général 
auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services 
publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir 
du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service 
public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; 
 
Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 3° du II de l'article 2 portent de cinq à treize 
jours le délai maximal qui peut être imposé entre le moment où l'organisation syndicale notifie à 
l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage un mouvement collectif et le début d'un éventuel 
mouvement de grève ; que ce délai est destiné à permettre d'abord une négociation effective 
susceptible d'éviter la grève puis, le cas échéant, la mise en place d'un plan de transport adapté afin 
d'assurer la continuité du service public ; que ce délai n'apporte pas de restriction injustifiée aux 
conditions d'exercice du droit de grève ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, que le fait qu'un mouvement collectif soit fondé sur des revendications 
interprofessionnelles ne prive pas de tout objet l'obligation d'un dialogue social interne à l'entreprise 
; que, dès lors, le grief tiré de ce que l'obligation de négociation préalable à la grève n'est pas réservée 
aux seuls mouvements collectifs fondés sur des motifs propres à l'entreprise doit être écarté ; 
 
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la nature particulière du droit de grève, le législateur 
peut, comme il l'a déjà fait, confier à des organisations syndicales représentatives des prérogatives 
particulières relatives au déclenchement de la grève ; que ce rôle reconnu à ces organisations pour le 
dépôt d'un préavis de grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de 
participer ou non à celle-ci ; que le grief doit, dès lors, être écarté ; 
 
Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au législateur d'édicter les mesures qui lui paraissent 
à même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du 
service public, d'assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde 
de l'intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte ; que les dispositions de l'article 3 de 
la loi déférée qui, à cette fin, interdisent à un même syndicat de déposer à nouveau, pour un même 
motif, un préavis de grève avant l'expiration du précédent préavis n'apportent pas à l'exercice du droit 
de grève une limitation excessive ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 2 et 3 de la loi ne sont pas contraires aux 
exigences constitutionnelles en matière d'exercice du droit de grève ; (…) 
 
 
Décide : 
Article premier. - Les articles 2 à 6 et 9 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service 
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ne sont pas contraires à la Constitution. 



  

Doc. n°3 : Cass. Soc., n° 93-46448, 7 juin 1995 ; CE ass., n°01645, 7 juillet 1950, Dehaene 
 

Cass. Soc., n° 93-46448, 7 juin 1995 
 
Sur le moyen unique : 
 
Attendu qu'à la suite de la cession partielle d'un fonds de commerce appartenant précédemment à la 
société Transports Jean-François Moreau, la société Seroul a repris à son service, à compter du 1er 
septembre 1991, onze chauffeurs ; que ces derniers, estimant que leur nouvel employeur ne respectait 
pas les obligations résultant de l'article L. 122-12 du Code du travail, ont cessé collectivement le travail 
le 25 novembre 1991 pour obtenir le respect de leurs droits ; que la société, par lettre du 16 novembre 
1991, a licencié pour faute lourde MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ; 
 
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1993) de l'avoir condamné à 
payer aux salariés des indemnités de licenciement, de préavis, de congés et une indemnité pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour les salariés 
de faire obstacle aux déchargements de camions de l'entreprise, de retenir leurs clefs puis de s'opposer 
à leur reprise par des tiers constitue une faute lourde ; que la seule circonstance que, ces faits ayant 
pris fin le 28 novembre 1991, l'entretien préalable au licenciement n'a eu lieu que le 11 décembre 1991 
ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute lourde dans la mesure où il 
ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur s'est refusé durant ce laps de temps 
à fournir du travail aux salariés, leur proposant uniquement un rendez-vous ; que la cour d'appel a violé 
l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'arrêt de travail était 
intervenu sans respect du préavis de grève prévu par la convention collective et constituait un 
mouvement illicite en son principe même en sorte que les grévistes ne sauraient être couverts par les 
dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a elle-même qualifié 
d'illicite le mouvement ayant donné lieu aux agissements qui ont motivé le licenciement des salariés, 
devait rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute lourde invoquée par l'employeur, ne 
constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a privé sa décision de base légale 
au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 
 
Mais attendu, d'abord, qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de 
réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et que seule la 
loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux ; 
 
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les grévistes avaient accepté, comme le leur demandait 
l'employeur, de remettre les documents et les clefs des véhicules, lesquels étaient vides, la cour d'appel 
a pu décider que le seul fait, au cours de la journée du 27 novembre 1991, d'être restés sans violence à 
côté desdits camions, fait qui ne leur avait été reproché que le 11 décembre suivant, ne caractérisait 
pas une faute lourde ; 
 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi. 

 



  

CE ass., n°01645, 7 juillet 1950, Dehaene 
 



  

Doc. n°4 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, p. 129-
136 ; 341-343. 

 
§ 2. La réserve de loi en matière de droits 
fondamentaux  
 
155. L'origine de la compétence du 
législateur en matière de droits 
fondamentaux.  Historiquement, il existe un 
lien entre les droits fondamentaux et la 
compétence législative. L'intervention du 
Parlement a été justifiée par la nécessité de 
permettre aux représentants de contrôler les 
actes portant atteinte aux droits de l'individu. 
Ceci découle des idées de Locke, qui postulent 
que l'objet de la réunion des individus en 
société réside dans la nécessité de protéger la 
liberté et la propriété, et qu'en conséquence, 
toute loi affectant ces matières nécessite le 
consentement des acteurs du contrat social (C. 
Starck, 1979, p. 122 s.). Plus précisément, à 
l'époque de l'Empire allemand, Otto Mayer a 
tenté de définir un domaine de la loi, au sein 
duquel la régulation de l'exécutif ne pourrait 
intervenir que sur autorisation du législateur. Et 
cette définition était justement fondée sur les 
droits fondamentaux. Malgré l'absence de 
renvois à la loi dans la Constitution impériale 
de l'époque, Mayer considérait que « personne 
ne doute que la puissance de l'Empire ne peut 
pas contraindre, ni imposer des charges, ni 
porter atteinte à la liberté et à la propriété des 
sujets autrement qu'en vertu d'une loi » (Le 
droit administratif allemand, V. Giard et E. 
Brière éditeurs, Paris, 1903, coll. Bibliothèque 
de droit public, t. 1, p. 94). En effet, la 
consécration de la compétence parlementaire 
en ces matières serait suffisamment établie 
pour qu'il ne soit pas utile de la mentionner 
explicitement. Par contre, l'article 5 de la 
Constitution de l'Empire énonçant que « la 
législation de l'Empire est exercée par le 
Bundestag et le Reichstag » signifierait 
implicitement que la loi a « seule la force de 
porter atteinte à la liberté et à la propriété » (Le 
droit administratif allemand, ibid.).  
 
 
 
 

A. Droit comparé  
 
156. L'existence d'une réserve de loi pour les 
droits fondamentaux à l'étranger. À 
l'étranger, on retrouve cette définition d'un 
domaine législatif au profit des droits 
fondamentaux. Par exemple, en Espagne, 
l'article 53 de la Constitution de 1978 prévoit 
que seule une loi pourra réglementer l'exercice 
des droits fondamentaux. Cette disposition 
institue de la sorte une véritable réserve de loi 
générale en matière de droits fondamentaux ( J. 
A. Santamaria Pastor, 1988, t. 1, p. 781). Il en 
résulte l'obligation pour le législateur de définir 
lui-même les règles applicables en matière de 
droits et libertés, sans laisser cette tâche au 
règlement. Comme le reconnaît le tribunal 
constitutionnel espagnol dans la décision 83/ 
1984, du 24 juillet 1984, cette réserve de loi 
apparaît comme une garantie essentielle de 
l'État de droit. Certes, l'article 53 de la 
Constitution n'interdit pas que la loi renvoie au 
règlement, mais il s'oppose à ce que ces renvois 
rendent possible une régulation indépendante et 
non étroitement subordonnée à la loi, surtout en 
matière de droits fondamentaux. En réalité, le 
règlement ne peut apparaître que comme le « 
complément indispensable » des normes 
législatives. En République fédérale 
d'Allemagne, « le principe de réserve de 
compétence législative donne au législateur le 
pouvoir exclusif de prendre les décisions 
essentielles relatives aux droits fondamentaux 
» (D. Capitant, 1996, p. 215). Le Parlement est 
donc tenu de réguler directement les aspects 
essentiels des libertés. Ce faisant, par le biais de 
la liberté et de la propriété, cette théorie établit 
un lien entre le domaine de la loi et les droits 
fondamentaux. Elle garantit que toute 
intervention relative à la liberté et à la propriété 
devra être le fait d'un acte législatif, c'est-à-dire 
d'un acte élaboré avec le consentement des 
représentants des titulaires de ces droits 
fondamentaux. Cette équivalence entre la 
définition du domaine de la loi et les droits 
fondamentaux est mise en évidence par Otto 
Mayer lui-même, qui souligne que 



  

l'établissement des droits fondamentaux dans le 
droit constitutionnel indique la consécration 
d'une réserve de loi (ibid., p. 93). On trouve ici 
la genèse du lien jamais démenti par la suite 
entre cette institution et les droits 
fondamentaux.  
 

B. Droit français  
 
157. Le fondement de la compétence 
législative. Au sein des différents alinéas de 
l'article 34 de la Constitution, celui réservant à 
la loi la réglementation des garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour 
l'exercice des libertés publiques est parmi les 
plus utilisés. Il fonde une compétence 
irréductible au profit du législateur. Dans la 
décision 173 DC du 26 juillet 1984, Réseaux 
câblés, ce moyen conduit à l'annulation de 
l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi déférée, 
renvoyant à un décret le soin de fixer les limites 
maximales d'un réseau câblé support de service 
radiotélévisé autorisé par la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, étant entendu 
que les réseaux excédant lesdites limites 
seraient autorisés par le gouvernement. Le 
Conseil, après avoir établi que la libre 
communication des pensées et des opinions 
constitue une liberté fondamentale, constate 
que « la désignation d'une autorité 
administrative indépendante du gouvernement 
pour exercer une attribution aussi importante au 
regard de la liberté de communication que celle 
d'autoriser l'exploitation des services de 
radiotélévision mis à la disposition du public 
sur un réseau câblé constitue une garantie pour 
l'exercice d'une liberté publique » , relevant 
alors du seul législateur. C'est parce que le 
Parlement a négligé de fixer lui-même un 
élément pourtant déterminant du point de vue 
des garanties d'une liberté fondamentale qu'il y 
a censure. Tel est le cas dans la décision 86- 217 
DC du 18 septembre 1986, Liberté de 
communication, où le Conseil annule les 
articles 39 et 41 de la loi déférée, « en raison de 
l'insuffisance des règles énoncées… pour 
limiter les concentrations susceptibles de porter 
atteinte au pluralisme », les lacunes de la loi 
risquant de permettre le développement de 
situations monopolistiques préjudiciables au 

pluralisme. À l'inverse, l'article de la loi déférée 
confiant à la CNCL la possibilité de n'imposer 
aux détenteurs d'une autorisation d'émettre 
qu'une partie seulement des obligations 
générales applicables à tout titulaire n'est pas, 
en lui-même, contraire à la disposition 
réservant à la loi les garanties fondamentales en 
matière de libertés publiques, dans la mesure où 
cette faculté doit être interprétée à la lumière 
des exigences des articles 1er et 3 de la loi, qui 
conditionnent ainsi l'octroi de dérogations. 
C'est seulement sous cette condition que le 
pouvoir reconnu à la CNCL est conforme à la 
Constitution, parce qu'il perd alors tout 
caractère discrétionnaire, le juge administratif 
étant compétent pour vérifier le respect des 
prescriptions législatives l'encadrant. S'agissant 
encore une fois de la liberté de communication, 
le Conseil a confirmé sa jurisprudence 
précédente dans la décision 304 DC du 15 
janvier 1992, Liberté de communication (RJC 
I- 481). Il y vérifie effectivement que la loi en 
cause définit avec une précision suffisante la 
portée des mesures d'application de la loi, 
contrôlant qu'elle a déterminé elle-même les 
proportions minimales d'œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles 
protégées et ne renvoyant au règlement que la 
mise en œuvre de ces propositions à travers les 
concepts « d'heure de grande écoute » et « 
d'heure d'écoutes significatives ». Certes, le 
législateur s'est abstenu de définir 
concrètement ces concepts, mais le Conseil 
constitutionnel renvoie à la possibilité pour le 
juge administratif de contrôler leur bonne 
utilisation par l'administration, permettant de 
déceler toute fraude à la loi. Dans la même 
logique, la décision 93- 333 DC du 21 janvier 
1994 contrôle que les pouvoirs conférés au 
CSA en matière de renouvellement des 
autorisations hors appel aux candidatures sont 
encadrés par une série de règles et de garanties 
posées par le législateur, qu'il appartiendra 
éventuellement au juge administratif de faire 
respecter. Ce même CSA peut se voir 
reconnaître la possibilité d'édicter les 
dispositions propres à assurer le respect de la 
langue française dans le fonctionnement des 
services de radiodiffusion, sans que le 
législateur méconnaisse sa compétence en 



  

matière de libertés publiques. En dehors de la 
liberté de communication, le juge 
constitutionnel a dû confirmer le rôle de la loi 
en matière de réglementation de la liberté 
individuelle et de la liberté d'aller et de venir 
(déc. 352 DC du 18 janvier 1995, RJC I- 612 ; 
décision 389 DC du 22 avril 1997). Il en est de 
même pour la définition des conditions 
d'exercice de la liberté de l'enseignement (déc. 
329 DC du 13 janvier 1994, Loi Falloux), ou le 
respect de la vie privée (déc. 05- 532 DC du 19 
janvier 2006). Tirant les conséquences de 
l'applicabilité de la Constitution, le juge 
ordinaire est apte à protéger directement le 
domaine de la loi. Ainsi, la Cour de cassation a 
considéré que seule une loi pouvait créer un 
délai de préavis de grève, et non une convention 
collective (Soc. 7 juin 1995, préc.), tandis que 
le Conseil d'État décide que le droit d'accès aux 
documents administratifs étant une garantie 
fondamentale de l'exercice des libertés, il ne 
peut être réglementé que par une loi (CE 29 avr. 
2002, Ulmann, AJDA 9/ 2002, p. 694, note P. 
Raimbault).  
 
158. La consécration d'une réserve de loi 
générale en matière de droits fondamentaux. 
En attribuant au Parlement la détermination des 
garanties fondamentales pour l'exercice des 
libertés publiques, la Constitution instaure une 
véritable réserve de loi en matière de droits 
fondamentaux. La loi dispose d'une 
compétence irréductible pour la réglementation 
des droits constitutionnellement reconnus, le 
pouvoir réglementaire étant limité à la mise en 
œuvre des normes posées par le législateur. La 
définition d'une réserve de loi en matière de 
droits fondamentaux aboutit à réserver au 
législateur la définition de l'essentiel de la 
réglementation applicable. Il en résulte que, 
comme en droit comparé, « ressortit à la 
compétence du pouvoir réglementaire, la 
détermination des mesures d'application des 
règles posées par le législateur » (déc. 01- 450 
DC du 11 juillet 2001). On conçoit alors 
l'importance du rôle attribué à la loi, compte 
tenu du nombre de droits fondamentaux 
consacrés au sein du bloc de constitutionnalité 
et de la généralité des termes utilisés à l'article 
34. Mais cette disposition n'est pas la seule 

source d'une réserve de loi en matière de droits 
fondamentaux. D'autres articles du bloc de 
constitutionnalité renvoient en effet à la loi de 
réglementation d'un droit fondamental précis. 
Ainsi, l'article 34 confie à la loi la 
détermination des principes fondamentaux de 
la libre administration des collectivités 
territoriales. De même cet article prévoit que la 
loi détermine les principes fondamentaux du 
régime de la propriété. C'est cet alinéa qui était 
invoqué, en combinaison avec celui relatif aux 
libertés publiques, dans l'affaire ayant donné 
lieu à la décision 283 DC du 8 janvier 1991. Les 
requérants estimaient que le législateur avait 
méconnu l'étendue de sa compétence en 
renvoyant à un décret le soin de définir les 
catégories de radio et les tranches horaires 
susceptibles d'accueillir des messages 
publicitaires en faveur des boissons 
alcooliques, et à un autre décret les modalités 
d'autorisation de la publicité par voie d'affiches 
dans l'enceinte des débits de boissons. Après 
avoir constaté que de telles restrictions 
publicitaires affectent sans doute l'exercice du 
droit de propriété d'une marque et la liberté 
d'entreprendre, le Conseil considère qu'il 
revient à la loi de déterminer les cas dans 
lesquels la publicité en faveur des boissons 
alcooliques peut être autorisée. En l'espèce, les 
renvois sont déclarés conformes à la 
Constitution au moyen d'une réserve 
d'interprétation. Les décrets en question 
devront tenir compte de l'objectif de la loi, à 
savoir la protection de la santé publique et plus 
spécialement celle des jeunes pour déterminer 
les tranches horaires publicitaires et de données 
objectives applicables à l'ensemble des 
boissons alcooliques, pour fixer les conditions 
d'autorisation d'affichage au sein des débits de 
boissons. Le Conseil constitutionnel s'assure de 
la sorte qu'il existera une cohérence entre les 
dispositions réglementaires et les dispositions 
législatives, bornant de cette façon les capacités 
normatives des premières. Ainsi, les décrets 
sont nécessairement assujettis aux règles et 
principes posés par la loi. Dans cette affaire, 
l'invocation conjointe de la réserve de loi en 
matière de droit de propriété et de celle relative 
aux libertés publiques montre combien cette 
dernière permet de couvrir tous les droits 



  

fondamentaux qui ne feraient pas l'objet d'une 
réserve de loi spécifique ; en l'espèce, elle 
autorise à définir une compétence législative 
minimum concernant la liberté d'entreprendre. 
Enfin, le préambule de la Constitution de 1946 
confie au législateur le soin de réglementer le 
droit de grève (déc. 556 DC du 16 août 2007). 
La révision constitutionnelle de 2005 a 
contribué à renforcer le domaine de la loi en 
matière de droits fondamentaux. Non 
seulement l'article 34 a été complété pour 
donner compétence au législateur pour 
déterminer les principes fondamentaux de la 
préservation de l'environnement, mais les 
articles 3, 4 et 7 de la Charte (respectivement 
relatifs au devoir de prévention, au devoir de 
contribuer à la réparation des dommages causés 
à l'environnement et aux droits à l'information 
et à la participation en matière 
d'environnement) prévoient que les droits ou 
devoirs qu'ils consacrent s'exerceront dans les 
conditions ou limites prévues par la loi. Dans 
l'arrêt du 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, 
le Conseil d'État n'a pas hésité à voir dans ces 
renvois au législateur de véritables réserves de 
loi ( cf. E. Carpentier, 2009).  
 
159. La marge de discrétionnalité du 
législateur. La reconnaissance d'une 
compétence législative en matière de droits 
fondamentaux ne se traduit pas par l'attribution 
au législateur d'un pouvoir entièrement 
discrétionnaire. Celui- ci est tenu de respecter 
les principes constitutionnels. Or, ces principes 
peuvent assigner au Parlement la recherche 
d'un objectif particulier. La compétence 
législative est alors déterminée, dans la mesure 
où le législateur doit agir dans le sens prévu par 
les dispositions constitutionnelles. Tel est le cas 
lorsqu'existent des objectifs de valeur 
constitutionnelle. Ceux- ci imposent au 
législateur de prévoir des garanties nécessaires 
pour assurer le pluralisme des courants 
d'expression socioculturels (notamment, 
décision des 10 et 11 octobre 1984, Entreprises 
de presse et décision du 17 janvier 1989, CSA) 
ou la possibilité d'obtenir un logement décent 
(déc. du 19 janvier 1995, Diversité de l'habitat). 
Le Parlement a donc l'obligation de donner un 
certain contenu à l'œuvre législative, afin de 

satisfaire l'objectif que lui assigne la 
Constitution. On est alors en présence d'une 
réserve de loi dite « renforcée ». De même, 
s'agissant de la réglementation de certaines 
libertés, dites de premier rang, le législateur ne 
peut intervenir que pour les rendre plus 
effectives. Cette jurisprudence, applicable à la 
liberté de l'enseignement, la liberté 
d'association, la liberté individuelle et la liberté 
de la presse a été dégagée dans la décision 
Entreprises de presse, des 10 et 11 octobre 
1984. Dans sa motivation, le Conseil 
constitutionnel considère que la loi ne peut 
réglementer l'exercice de ces limites qu'en vue 
de le rendre plus effectif ou de le concilier avec 
celui d'autres règles ou principes de valeur 
constitutionnelle. Ici encore l'intervention du 
législateur est finalisée, puisqu'elle n'est 
possible que pour rendre plus effective la 
liberté. La législation précédente ne peut donc 
être modifiée que dans le but d'améliorer les 
garanties offertes à l'exercice d'une liberté. Il y 
a ainsi un « effet- cliquet » qui empêche tout 
retour en arrière dans la réglementation des 
libertés, selon la métaphore du doyen Favoreu. 
Le législateur voit donc son pouvoir limité par 
la nécessité de renforcer le statut des libertés. 
En réalité, l'amoindrissement des garanties 
d'une liberté apparaîtrait comme une 
méconnaissance par le législateur de sa propre 
compétence. En application de cette 
jurisprudence, le Conseil constitutionnel a 
considéré que le législateur ne pouvait abroger 
un régime de liberté en matière d'enseignement 
supérieur, si ce n'est pour le remplacer par un 
régime au moins aussi protecteur (déc. du 20 
janvier 1984, Libertés universitaires).  
 
(…)161. Droit français. La compétence du 
législateur s'exerce sous le contrôle du Conseil 
constitutionnel. C'est d'ailleurs l'essence même 
des droits fondamentaux que d'être opposables 
(aussi) au législateur. Ce dernier peut donc 
limiter les droits fondamentaux, sans pour 
autant y porter atteinte de façon trop 
importante. En d'autres termes, le législateur 
peut mettre en œuvre les droits fondamentaux, 
à condition de ne pas les mettre en cause, sous 
peine d'inconstitutionnalité de la loi. En réalité, 
le Conseil constitutionnel va contrôler 



  

l'exercice de sa compétence par le législateur. 
Celui- ci dispose d'un certain pouvoir 
discrétionnaire pour opérer la conciliation des 
droits fondamentaux entre eux ( par exemple : 
de la liberté de l'enseignement avec la liberté de 
conscience – décision 77- 87 DC du 23 
novembre 1977, Liberté d'enseignement), ou 
avec d'autres principes constitutionnels ( par 
exemple : conciliation du droit de grève avec le 
principe de continuité des services publics – 
décision 79- 105 DC du 25 juillet 1979, Droit 
de grève à la radiotélévision – ; conciliation des 
libertés avec le principe avec le principe de 
sauvegarde de l'ordre public – décision 85- 187 
DC du 25 janvier 1985, État d'urgence en 
Nouvelle Calédonie). Le juge constitutionnel 
s'assure que dans l'exercice de cette 
compétence, le législateur n'a pas trop diminué 
le droit fondamental considéré. Lorsqu'un droit 
fondamental est invoqué, le Conseil apprécie 
l'intensité de l'atteinte et sa justification. Il 
veille aussi à protéger le noyau dur du droit 
fondamental, qui ne peut jamais être atteint par 
le législateur, comme en matière de propriété. 
Il s'agira de s'assurer de l'absence de 
dénaturation du droit fondamental considéré 
(cf. l'analyse propre à chaque droit 
fondamental).  
 
(…) §2. Le droit de grève  
(…) B. Droit français  
 
(…) 368. Un droit limité. Le droit de grève, 
souligne le Conseil constitutionnel, comporte 
des limites et le législateur est habilité à « tracer 
celles- ci en opérant la conciliation nécessaire 
entre la défense des intérêts professionnels dont 
la grève est un moyen et la sauvegarde de 
l'intérêt général auquel la grève peut être de 
nature à porter atteinte » (décis. n ° 105 DC 
préc.). Comme l'a souligné Léo Hamon, « c'est 
“ l'absolutisation” du droit de grève qui a été 
condamnée par le Conseil constitutionnel dans 
sa décision 144 DC du 22 octobre 1982, comme 
l'aurait été celle de tout autre droit ou intérêt, 
car, en définitive, c'est “ l'absolutisation”[...] 
qui est, par nature, contraire aux grands 
principes de la Constitution » (1983, p. 162). 
S'agissant de la grève dans les services publics, 
des limitations peuvent être apportées à 

l'exercice du droit de grève au nom du principe 
de continuité (qui a, lui aussi, valeur 
constitutionnelle) ; cela conformément à la 
jurisprudence antérieure du Conseil d'État que 
le Conseil constitutionnel a entérinée (décis. n 
° 79- 105 DC préc. et 86- 217 DC préc.). Le 
législateur peut donc instaurer une obligation 
de « service minimum » mais celle- ci ne peut 
excéder ce qui est nécessaire en interdisant en 
pratique de recourir à la grève aux agents dont 
la présence n'est pas indispensable au 
fonctionnement du service (décis. n ° 79- 105 
DC et décis. n ° 556 DC du 16 août 2007, 
relative au service public des transports 
terrestres de voyageurs). Le législateur peut 
aussi édicter des mesures afin d'éviter le 
recours répété à des grèves de courte durée 
mettant en cause la continuité des services 
publics (décis. n ° 556 DC du 16 août 2007 : 
l'interdiction pour un même syndicat de 
déposer pour le même motif un nouveau 
préavis de grève avant l'expiration du précédent 
ne limite pas de manière excessive le droit de 
grève). Il peut également augmenter de 5 à 13 
jours le délai de préavis afin de permettre une 
négociation effective susceptible d'éviter la 
grève puis, le cas échéant, l'organisation d'un 
accueil des élèves pendant le temps scolaire 
(décis. n ° 569 DC du 7 août 2008). De même, 
il peut imposer une obligation de déclaration 
préalable à certains personnels des entreprises 
de transport aérien afin, notamment, d'assurer 
le bon ordre et la sécurité des personnes dans 
les aérodromes et, par suite, la préservation de 
l'ordre public qui est un objectif de valeur 
constitutionnelle (Décis. n ° 2012– 650 DC du 
15 mars 2012, Loi relative à l'organisation du 
service et à l'information des passagers dans les 
entreprises de transport aérien de passagers). Le 
législateur peut même aller jusqu'à 
l'interdiction du droit de grève aux agents dont 
la présence est indispensable pour assurer « le 
fonctionnement des éléments du service dont 
l'interruption porterait atteinte aux besoins 
essentiels du pays » (décis. n ° 86- 217 DC 
préc., § 78). Il s'agit certainement des « services 
publics constitutionnels » qui traduisent 
l'expression d'une prérogative de souveraineté 
comme la police, la justice, la défense (pour 
lesquels l'interdiction de la grève est prévue par 



  

divers textes législatifs), mais d'autres services 
publics peuvent sans doute se trouver 
également concernés. L'exercice du droit de 
grève peut aussi être limité en vue d'assurer la 
protection de la santé et de la sécurité des 
personnes et des biens, autre principe à valeur 
constitutionnelle (décis. n ° 80- 117 DC du 22 
juill. 1980, Protection des matières nucléaires). 
Enfin, dans le secteur privé, la limitation peut 
provenir de la nécessité de concilier le droit de 
grève avec un autre droit fondamental, en 
l'occurrence le principe d'égalité associé à celui 
de responsabilité (décis. n ° 82- 144 DC du 22 
oct. 1982, Irresponsabilité pour faits de grève). 
En l'espèce se trouve censurée la disposition 
qui prévoyait qu'aucune action ne pourrait être 
intentée à l'encontre des salariés ou des 
syndicats en réparation des dommages causés 
par un conflit collectif du travail (sauf 
infractions pénales ou faits détachables de 
l'exercice du droit de grève ou du droit 
syndical).  
 
369. L'autorité compétente pour fixer les 
limites au droit de grève. Pour le Conseil 
constitutionnel, qui applique à la lettre le 
Préambule de 1946, c'est le législateur, et lui 
seul, qui doit tracer les limites au droit de grève 
(décis. n ° 105 DC, 117 DC et 144 DC, préc.), 
sans aller évidemment jusqu'à lui porter une 
atteinte injustifiée. C'est à lui qu'il revient, 
également, de tracer avec précision la limite 
entre « les actes et les comportements licites et 
ceux qui ne le sont pas » (décis. n ° 144 DC). Il 
reste cependant possible au législateur de 
renvoyer au décret ou de confier à la 
convention collective le soin de préciser les 
modalités d'application des règles fixées par lui 
pour l'exercice du droit de grève (v. not. décis. 
n ° 556 DC du 16 août 2007, consid. 7 et 8). Le 
Conseil d'État, quant à lui, est resté fidèle à sa 
jurisprudence Dehaene (CE, ass., 7 juill. 1950, 
Rec., p. 426) selon laquelle, « en l'état actuel de 
la légis-lation, il appartient au Gouvernement, 
responsable du bon fonctionnement des 
services publics, de fixer lui- même, sous le 
contrôle du juge… la nature et l'étendue 

desdites limitations… », qui le conduit à valider 
des limitations au droit de grève résultant de 
simples règlements… Cette position, 
réaffirmée (CE 13 nov. 1992, Union syndicale 
de l'aviation civile CGT, AJDA 1993. 221 ; CE 
17 mai 1997, 2 esp., Hotz et autres et 
FNSPIENG, AJDA 1997, note Bellegue et 
Darcy), s'explique par le fait que le législateur 
n'a toujours pas édicté de réglementation 
d'ensemble du droit de grève, ce qui conduit à 
reconnaître au Gouvernement, responsable de 
l'ordre public, une compétence supplétive pour 
aménager le droit de grève. Il n'empêche qu'elle 
n'est pas conforme à l'ordre normal des 
compétences normatives tel qu'il résulte de la 
Constitution. D'autant que le Conseil d'État 
admet que la grève peut être réglementée par 
tout chef de service, les mesures pouvant être 
prises par de simples circulaires (CE 4 févr. 
1981, Fédération CFTC des personnels de 
l'environnement, Rec. p. 45 ; CE 25 sept. 1996, 
Ministre du Budget, D. 1996. IR. 248). 
L'habilitation donnée par le Préambule de 1946 
au législateur pour réglementer le droit de grève 
devrait induire une compétence exclusive de 
celui-ci, l'autorité administrative restant 
seulement compétente pour faire face aux 
grèves abusives ou à celles mettant en jeu la 
continuité des services publics en 
réquisitionnant les personnels grévistes, en 
ayant recours à des personnels extérieurs, voire 
en saisissant le juge des référés (B. Mathieu, 
AIJC 1997. 326). La Cour de cassation, quant à 
elle, a clairement illustré ce que doit être la 
répartition des compétences normatives en ce 
domaine en jugeant qu'« une convention 
collective ne peut avoir pour effet de limiter ou 
de réglementer pour les salariés l'exercice du 
droit de grève constitutionnellement reconnu et 
que seule la loi peut créer un délai de préavis de 
grève s'imposant à eux » ( Soc. 6 juin 1995, SA 
Transports Séroul, D. 1995. J. 75).  
  
  
 
 



  

Doc. n°5 : « La liberté syndicale du militaire : la fin de l’interdiction absolue », Dalloz 
Actu-étudiant, 13 oct. 2014, (https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-liberte-syndicale-du-
militaire-la-fin-de-linterdiction-absolue/h/3b9a6b8b993813c71bc131f36d61350b.html) 

 
Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et 
simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte 
prohibée par la Convention. 
 
« La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer ». Cette affirmation 
contenue dans la Constitution de 1792 (titre IV, art. 12) résume parfaitement la position du droit français 
quant à une possible ouverture aux militaires de la liberté syndicale… 
 
À l’heure actuelle, l'interdiction pour les militaires d'adhérer à des groupements professionnels est 
affirmée à l'article L. 4121-4, alinéa 2, du Code de la défense aux termes duquel : « L'existence de 
groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité 
de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire 
».  
 
Selon le Conseil d’État, ces « dispositions (...), qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires 
adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, 
constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 » de la Convention (CE 
11 déc. 2008, Association de défense des droits des militaires), rejoignant la position du Comité 
européen des droits sociaux qui a considéré, en citant les travaux préparatoires de la Charte sociale 
européenne, que « les États sont autorisés à apporter “ n’importe quelle limitation et même la 
suppression intégrale de la liberté syndicale des membres des forces armées” » (§ 28, décis. du 4 déc. 
2000 sur le bien-fondé de la réclamation 2/1999). 
 
Reste la question de la constitutionnalité de cette disposition, non tranchée, au regard du Préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946, qui énonce, en son alinéa 6, que : « Tout homme peut défendre ses 
droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». 
 
Certaines armées étrangères européennes ont acquis le droit de se syndiquer et les deux décisions de la 
Cour européenne viennent d’ouvrir la porte aux militaires français. 
 
En l’espèce, dans le premier arrêt (Mately c/ France), plusieurs gendarmes membres d’une association 
« Forum gendarmes et citoyens » avaient reçu l’ordre d’en démissionner sans délai. Le directeur général 
de la gendarmerie nationale estimait que ladite association présentait les caractéristiques d’un 
groupement professionnel à caractère syndical dont l’existence était prohibée par le Code de la défense, 
compte tenu de la mention faite dans la définition de son objet de « la défense de la situation matérielle 
et morale des gendarmes ». 
 
Dans le second arrêt (ADEFDROMIL c/ France), une association (Association de défense des droits 
des militaires – ADEFDROMIL) avait été créée, avec pour objet statutaire « l’étude et la défense des 
droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels, des militaires ». Cette 
association avait initié plusieurs recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’actes administratifs dont 
elle estimait qu’ils affectaient la situation matérielle et morale des militaires, lesquels avaient été rejetés 
par le Conseil aux motifs que l’association requérante contrevenait aux prescriptions de l’article L. 
4121-4 du Code de la défense et qu’il en résultait qu’elle n’était pas recevable à demander l’annulation 
des actes en cause. 



  

Invoquant l’article 11 de la Conv. EDH – lequel garantit le droit à la liberté d’association dont la liberté 
syndicale est l’un des aspects–, les requérants se plaignaient d’une ingérence dans l’exercice de leur 
liberté d’association. 
 
Pour parvenir à un constat de violation, la Cour européenne rappelle tout d’abord que si les dispositions 
de l’article 11 n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine, le § 2 prévoit que des 
« restrictions légitimes » peuvent être apportées par les États membres aux forces armées. Néanmoins, 
pour être conformes à la Convention, ces restrictions doivent se limiter à l’« exercice » des droits en 
question, sans porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. La Cour s’attache donc à 
vérifier, de manière classique que celles-ci ont une base légale, poursuivent un but légitime et sont 
proportionnées.  
 
Les deux premières conditions ne posaient pas de difficultés en l’espèce. L’ingérence était bien prévue 
par la loi, puisque le Code de la défense distingue précisément l’adhésion à de simples associations, 
permise, et l’adhésion à des groupements professionnels, interdite. Cette interdiction poursuit un but 
légitime de préservation de l’ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées (dont la gendarmerie 
fait partie). 
 
C’est en réalité sur la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société 
démocratique que le bât blesse. 
 
Si la Cour reconnaît que la spécificité des missions de l’armée exige une adaptation de l’activité 
syndicale et autorise des restrictions, mêmes significatives, celle-ci ne doit pas priver les militaires du 
droit général d’association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux. L’interdiction 
pure et simple faite aux militaires de constituer un syndicat ou d’y adhérer emporte violation de l’article 
11 de la Convention. Une telle interdiction qui touche, non à la mise en œuvre du droit, mais à sa 
substance même, n’est pas proportionnée et n’est donc pas « nécessaire dans une société démocratique 
». 
 
Il appartient maintenant à la France de prendre acte de ces décisions de condamnations et de modifier 
sa législation. 
 
Rappelons que si la CEDH ne peut annuler la norme nationale contraire à la Convention, il appartient 
à l'État mis en cause de remédier à la violation constatée selon les moyens qu'il choisit. En vertu 
de l'article 46 de la Convention, les États s'engagent à se conformer aux arrêts de la Cour en faisant 
cesser la violation constatée et en effaçant les conséquences. 
 
Le temps est donc venu pour la France de suivre la recommandation du Comité des ministres aux États 
membres (CM/Rec(2010)4) du 24 février 2010 qui a considéré que « Les membres des forces armées 
devraient bénéficier du droit d’adhérer à des instances indépendantes défendant leurs intérêts et du droit 
syndical et de négociation collective. Lorsque ces droits ne sont pas accordés, la validité de la 
justification donnée devrait être réexaminée, et les restrictions inutiles et disproportionnées au droit à 
la liberté de réunion et d’association devraient être levées » (§ 54). 
   



  

Doc. n°6 : CJCE, n°C-438/05, 11 déc. 2007, Viking et n°C-341/05, 18 déc. 2007, Laval un 
Partneri Ltd, commentaire MARTINON (A.), in Les grands arrêts du droit des libertés 
fondamentales, Dalloz  
 

DROIT DE GRÈVE 
 
101. CJCE gr. ch., 11 déc. 2007, no C- 438/ 05, 

The international Transports Workers’ 
Federation & The Finnish Seamen’s Union c/ 

Viking Line ABP & OÜ Viking Line Eesti 
 
102. CJCE gr. ch., 18 déc. 2007, no C- 341/ 05, 

Laval & Partneri Ltd c/ Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska 

Elektrikerförbundet 
[…]  

101. International Transport Workers' 
Federation et a. c/ Viking Line ABP et a. 

LA COUR – (…)  
Par ces motifs, (…) dit pour droit :  
1) L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en 
principe, n’est pas soustraite au champ d’application de 
cet article une action collective engagée par un syndicat 
ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une 
entreprise privée aux fins d’amener cette dernière à 
conclure une convention collective dont le contenu est 
de nature à la dissuader de faire usage de la liberté 
d’établissement.  
2) L’article 43 CE est de nature à conférer des droits à 
une entreprise privée susceptibles d’être opposés à un 
syndicat ou à une association de syndicats.  
3) L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que des 
actions collectives telles que celles en cause au 
principal, qui visent à amener une entreprise privée 
dont le siège est situé dans un État membre déterminé à 
conclure une convention collective de travail avec un 
syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses 
prévues par cette convention aux salariés d’une filiale 
de ladite entreprise établie dans un autre État membre, 
constituent des restrictions au sens dudit article. Ces 
restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre 
de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt 
général, telle que la protection des travailleurs, à 
condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir 
la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont 
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif ; (…) 
 

102. Laval un Partneri Ltd c/ Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet et a. 

LA COUR (…)  
Par ces motifs, (…) dit pour droit :  
1) Les articles 49 CE et 3 de la directive 96/ 71/ CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 
1996, concernant le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d’une prestation de services, 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à 
ce que, dans un État membre dans lequel les conditions 
de travail et d’emploi concernant les matières visées à 
l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de 
cette directive figurent dans des dispositions 
législatives, à l’exception des taux de salaire minimal, 
une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, 
par une action collective prenant la forme d’un blocus 
de chantiers telle que celle en cause au principal, un 
prestataire de services établi dans un autre État membre 
à entamer avec elle une négociation sur les taux de 
salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi 
qu’à adhérer à une convention collective dont des 
clauses établissent, pour certaines desdites matières, 
des conditions plus favorables que celles découlant des 
dispositions législatives pertinentes, tandis que d’autres 
clauses portent sur des matières non visées à l’article 3 
de ladite directive.  
2) Les articles 49 CE et 50 CE s’opposent à ce que, dans 
un État membre, l’interdiction faite aux organisations 
syndicales d’entreprendre une action collective dans le 
but d’abroger ou de modifier une convention collective 
conclue par des tiers soit subordonnée à ce que l’action 
porte sur des conditions de travail et d’emploi 
auxquelles la loi nationale s’applique directement ; (…)  
 

OBSERVATIONS 
 
1 Introduction. — Solidement ancrée dans le 
paysage juridique français, la grève, définie 
par la Cour de cassation comme la cessation 
collective et concertée du travail en vue 
d’appuyer des revendications professionnelles 
(v. parmi une jurisprudence abondante : Soc. 
11 juill. 2016, no 1414.2), s’invite 
exceptionnellement dans le débat européen. 
Les arrêts Viking et Laval, s’ils sont 
emblématiques de l’approche mesurée des 
conflits collectifs par les instances 
internationales, constituent des arrêts 
importants, au point d’y voir « un tournant 
dans l’histoire jurisprudentielle de la 
protection communautaire des droits 
fondamentaux » (S. Robin- Olivier et E. 
Pataut, « Europe sociale ou Europe 
économique », RDT 2008. 80).  
 



  

2 Viking et Laval. — L’arrêt Viking oppose 
un syndicat à une société finlandaise 
exploitant des navires de transport de 
voyageurs. Constatant des difficultés pour 
l’exploitation d’une liaison maritime, la 
société Viking décide d’immatriculer un 
navire en Estonie et de soumettre l’équipage 
au droit estonien du travail. La décision 
provoque des réactions sociales : une union de 
marins finlandais menace de déclencher une 
grève pour le maintien de l’application à 
l’équipage du droit finlandais ; la fédération 
syndicale internationale des ouvriers des 
transports enjoint quant à elle à l’ensemble de 
ses affiliés et en particulier aux syndicats 
estoniens de ne pas engager, sous peine 
d’exclusion, de négociations avec la société 
Viking. S’agissant de l’affaire Laval, une 
société lettone de construction avait détaché 
en Suède des salariés dans le cadre d’une 
prestation de services fournie à une entreprise 
suédoise. Face au refus de l’entreprise lettone 
d’adhérer à la convention collective locale du 
bâtiment, un syndicat suédois entreprend un 
blocage de l’ensemble des chantiers de la 
société Laval.  
 
3 Les questions posées portent sur la 
compatibilité de l’action collective avec la 
liberté d’établissement et de prestations de 
services tirées respectivement des articles 49 
et 56 TFUE : la Cour de justice, tout en 
reconnaissant le caractère fondamental du 
droit de mener une action collective, y voit 
une restriction. Les solutions dégagées dans 
les arrêts Viking et Laval présentent un 
caractère ambivalent : le droit de grève serait 
(enfin) consacré au niveau européen ; plus 
qu’une reconnaissance du droit de grève, il 
faudrait y voir un affaiblissement de l’action 
collective par le jeu des libertés économiques 
(susceptible de rejaillir sur le régime juridique 
français). L’opposition témoigne surtout des 
deux facettes du droit de grève : s’il revêt 
assurément un caractère fondamental, le droit 
de grève n’en est pas moins soumis à des 
limites. 
 
 

 
I. – Caractère fondamental du droit de 
grève  
 
4 Fondements internationaux. — 
Spécificité française (dégageant une « 
certaine idée de la France »), le droit de grève 
est reçu avec une extrême méfiance par 
d’autres systèmes juridiques. Dans ces 
conditions, il n’est pas étonnant que le droit 
international entretienne un rapport ambigu 
avec le droit de grève. Ce dernier n’accède pas 
directement au rang de droit fondamental : 
tantôt il est tiré de la liberté syndicale 
(Convention OIT 87. – V. aussi CEDH 17 
juill. 2007, Dilek [ex- Satilmis] et a. c/ 
Turquie, req. no 74611/ 01 § 65 ; AJDA 2007. 
1918, obs. J.- F. Flauss ; JCP S 2007. 1702, 
note J. Cavallini) ; tantôt dans l’ombre de la 
négociation collective, il est promu dans un 
langage prudent (Charte sociale européenne, 
art. 6, qui reconnaît « le droit des travailleurs 
et des employeurs a' des actions collectives en 
cas de conflits d’intérêts, y compris le droit de 
grève, sous réserve des obligations qui 
pourraient résulter des conventions collectives 
en vigueur ». – V. aussi, Charte 
communautaire des droits sociaux 
fondamentaux, art. 13). L’approche 
internationale du droit des conflits collectifs 
est à ce point sensible qu’elle suscite parfois 
de vifs débats au sein de la doctrine (v. la 
célèbre controverse doctrinale sur une 
reconnaissance ou non du droit du lock- out : 
B. Teyssié, « Le droit de lock- out » , Dr. soc. 
1994. 795 s. – Contra : J.- M. Verdier et A. 
Lyon- Caen, « Sur le lock- out et l’accord 
européen relatif à la politique sociale du 7 
février 1992 » , Dr. soc. 1995. 49). En tout état 
de cause, les démarches sont radicalement 
différentes : alors que le droit français pose 
une totale autonomie du droit de grève (un 
droit individuel exercé collectivement, 
détaché du droit syndical), indépendant de la 
négociation collective ( celle- ci n’étant ni une 
condition, ni un but de l’action collective), le 
droit européen identifie au contraire une « 
trilogie de droits collectifs » (liberté 
syndicale, négociation collective et droit de 



  

grève) étroitement imbriqués ( P. Rodière, « 
L’impact des libertés économiques sur les 
droits sociaux dans la jurisprudence de la 
CJCE » , Dr. soc. 2010. 573).  
 
5 Arrêts Viking et Laval. — Dans ce 
contexte, on comprendra toute l’importance 
de la formule retenue dans les arrêts reproduits 
: « le droit de mener une action collective, y 
compris le droit de grève, doit (…) être 
reconnu en tant que droit fondamental faisant 
partie intégrante des principes généraux du 
droit communautaire » (CJCE 11 déc. 2007, 
Viking, § 44. – CJCE 18 déc. 2007, Laval, § 
91). Pour parvenir à une déclaration aussi 
solennelle (et sans doute inattendue), la Cour 
de justice se réfère à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, son 
article 28 selon lequel « les travailleurs et les 
employeurs, ou leurs organisations 
respectives, ont, conformément au droit 
communautaire et aux législations et pratiques 
nationales, le droit de négocier et de conclure 
des conventions collectives aux niveaux 
appropriés et de recourir, en cas de conflits 
d’intérêts, a' des actions collectives pour la 
défense de leurs intérêts, y compris la grève ». 
En réalité, ce n’est pas la première fois que le 
droit de grève accède, dans un texte européen, 
au statut de droit fondamental : déjà, le 
règlement no 2976/ 98 du 7 décembre 1998, 
relatif au fonctionnement du marché intérieur 
reconnaissait incidemment le droit de grève 
(art. 2 précisant que le « règlement ne peut être 
interprété comme affectant d’une quelconque 
manière l’exercice des droits fondamentaux, 
tels qu’ils sont reconnus dans les États 
membres, y compris le droit ou la liberté de 
faire grève » . – V. aussi, cons 4). Mais la 
difficulté de faire entrer le droit de grève dans 
la Charte (droit inscrit tardivement au terme 
de longs débats en raison, notamment, de 
l’opposition du Royaume- Uni : J. Dutheil de 
la Rochère, J.- Cl. Europe Traité, 2010, no 
101. – G. Braibant, « La Charte des droits 
fondamentaux », Dr. soc. 2001. 69) témoigne 
d’une forme d’audace de la Cour de justice, 
d’autant que la déclaration intervient avant 
même que l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne donne valeur de Traité à la Charte. 

Si l’ensemble de la doctrine a relevé les 
limites des arrêts Viking et Laval (une telle 
déclaration ne faisant pas entrer le droit de 
grève dans le champ de compétence de 
l’Union) et les incertitudes (faut-il limiter 
l’action collective à la grève, ou l’étendre à 
d’autres formes d’actions tel que le blocus 
d’un chantier), beaucoup ont souligné leur 
apport. Juridiquement, le signal est fort car le 
droit de mener une action collective permet de 
restreindre les libertés défendues par l’Union 
européenne lorsqu’il entre en collision avec 
celles- ci (v. CJCE 11 déc. 2007, Viking, § 45, 
qui précise que « la Cour a déjà jugé que la 
protection des droits fondamentaux constitue 
un intérêt légitime de nature à justifier, en 
principe, une restriction aux obligations 
imposées par le droit communautaire, même 
en vertu d’une liberté fondamentale garantie 
par le traité, telle que la libre circulation des 
marchandises (…) ou la libre prestation des 
services (…) » ). Mais à l’inverse, le rapport 
de confrontation oblige aussi à concilier 
l’exercice du droit de mener une action 
collective avec les droits protégés par ledit 
traité, conformément au principe de 
proportionnalité. C’est dire que le droit de 
grève rencontre naturellement quelques 
limites.  
 
II. Limites au droit de grève  
 
6 Affirmation des limites. — Le droit 
français ne fait évidemment pas du droit de 
grève une liberté absolue. L’alinéa 7 du 
Préambule en comporte les traces (le droit de 
grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent), précision dont le Conseil 
constitutionnel tire les conséquences lorsqu’il 
précise que des limitations législatives 
peuvent être apportées à l’exercice du droit de 
grève dans le secteur public (Cons. const. 25 
juill. 1979, no 79- 105 DC, JO 27 juill. 1979 ; 
Rec. 1979. 33, les limitations pouvant aller 
jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux 
agents dont la présence est indispensable pour 
assurer le fonctionnement des éléments du 
service dont l’interruption porterait atteinte 
aux éléments essentiels du pays). Selon le 



  

Conseil, les constituants ont entendu marquer 
que le droit de grève est un principe de valeur 
constitutionnelle mais qu’il a des limites ; ils 
ont habilité le législateur à tracer celles-ci en 
opérant la conciliation nécessaire entre la 
défense des intérêts professionnels, dont la 
grève est un moyen, et la sauvegarde de 
l’intérêt général auquel la grève peut être de 
nature à porter atteinte (Cons. const. 16 août 
2007, no 2007- 556 DC. – Rappr. CE 7 juill. 
1950, no 01645, Dehaene*).  
 
(…) 10 Portée. Si les arrêts Viking et Laval 
ont autant marqué les esprits, c’est aussi parce 
qu’ils conduisent à s’interroger sur son 
potentiel impact en droit français. S’inscrivant 
dans le champ particulier des libertés 
économiques de l’Union européenne, son 
application est naturellement exclue en cas de 
situations strictement internes. Pour autant, le 
juge européen suggère un exercice de 
conciliation des droits fondamentaux (droit 
fondamental de mener une action collective c/ 
libertés économiques) auquel est finalement 
peu habitué le juge français. Certes, la 
conciliation des libertés économiques et du 
droit de grève n’est pas absente du débat 
judiciaire français ; il arrive parfois que, au 
nom de la liberté d’entreprendre, le juge 
condamne quelques comportements liés à la 
grève. Mais l’on remarquera que le débat 
porte sur la compatibilité d’actes individuels 
de salariés grévistes avec les libertés de 
l’employeur (et, le cas échéant, la liberté du 
travail des salariés non- grévistes). En 
revanche, le droit français interdit au juge de 
disqualifier le mouvement collectif au motif 
que les revendications seraient 
déraisonnables. Les arrêts Viking et Laval 
ravivent les tentatives d’un contrôle judiciaire 
plus étendu des motifs de la grève, observées 
au détour d’un arrêt d’assemblée plénière 
(Cass., ass. plén., 4 juill. 1986 ; D. 1986. 477, 
concl. R. Bouyssic, note J.- E. Ray ; Dr. soc. 
1986. 745, concl. R. Bouyssic, obs. G. Lyon- 
Caen ; JCP 1986. II. 20694, note B. Teyssié, 
qui précise que « si la grève est licite dans son 
principe en cas de revendications 
professionnelles, il appartient au juge des 
référés d’apprécier souverainement si elle 

n’entraîne pas un trouble manifestement 
illicite » ) ou de quelques décisions des juges 
du fond ( TGI Marseille, 4 nov. 2005 ; JCP S 
2005. 1358. – Aix- en-Provence, 21 mars 
2006 ; JCP S 2006. 1821, note S. Dar-maisin ; 
Dr. ouvr. 2006. 406, note E. Millard. – V. E. 
Dockès, « La finalité des grèves en question » 
, Dr. soc. 2006. 881).  
 
11 Pour le moment, la Cour de cassation 
interdit tout contrôle du caractère réaliste ou 
raisonnable du motif de la grève, sous réserve 
que le mouvement présente un caractère « 
professionnel » ( Soc. 23 oct. 2007, no 06-
17.802 ; D. 2008. 662, obs. B. Ines, note A. 
Bugada) ; elle ne semble pas (encore ?) prête 
à suivre la démarche suggérée par le juge 
européen dans les arrêts Viking et Laval. A. 
M. 



  
Doc. n°7 : « Ces professions où le droit de grève est prohibé », Le Figaro, 19 octobre 
2016 

 

Si le droit de grève est pleinement reconnu dans la Constitution depuis 1946, toutes les professions 
ne sont pas logées à la même enseigne. Pour certains, l'exercice de ce droit est restreint par la loi, 
pour d'autres il est tout simplement interdit de « débrayer ». 
Pour les policiers, c'est une loi en date du 29 septembre 1948 qui le précise. « Toute cessation 
concertée du service peut être sanctionnée ». En dehors de leur activité, les gardiens de la paix 
peuvent toutefois manifester et faire valoir leur liberté d'expression, dans certaines limites comme 
le respect du secret professionnel et le devoir de réserve des fonctionnaires. À savoir : faire preuve 
de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. 

 
Pareillement, d’après l’article L4121-4 du Code de la défense, « l'exercice du droit de grève est 
incompatible avec l'état militaire ». Soldats et gendarmes sont même privés de représentation 
syndicale. Pour cette raison, la France a été condamnée en octobre 2014 par la Cour européenne 
des droits de l'homme. Depuis, le gouvernement a instauré un droit de créer des associations 
professionnelles nationales de militaires. Mais celles-ci n'ont pas tout à fait les mêmes 
caractéristiques que les syndicats. Le devoir de réserve au sein de la « Grande Muette » est 
également plus contraignant. Il est valable pour tout militaire, même à la retraite. Interpellé le 6 
février 2016, lors d'une manifestation anti-migrants interdite à Calais, le général à la retraite 
Christian Piquemal a finalement été radié des cadres de l'armée. 

 
Il en va de même pour les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui sont exclues du droit 
de grève. La loi du 27 décembre 1947 est explicite : « toute cessation, concertée ou non, du service 
est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel ». Toutefois, à défaut de droit de grève, les 
CRS trouvent d'autres moyens d'exprimer leur mécontentement. En 2011, 131 policiers, soit 70 % 
de ses effectifs d'une compagnie, s'étaient fait porter pâle pour protester contre le projet de fermeture 
d'une unité à Sainte-Foy-les-Lyon Ces derniers ont récidivé quatre plus avec les compagnies de 
Toulouse et de Nancy pour signifier leur « ras-le-bol » face aux cadences imposées par le 
renforcement du plan Vigipirate. 
Également privés de droit de grève, les agents du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation (SPIP) contournent d'une autre manière l'interdiction. Début 2016, pour dénoncer leurs 
conditions de travail, ces fonctionnaires ont mis en place des grèves du zèle, boycotts de réunions, 
journées mortes et assemblées générales. Au nombre de 4500 en France, les conseillers et cadres 
du SPIP sont au cœur de l'exécution des peines prononcées par les tribunaux et accompagnent 
quelque 250.000 personnes prises en charge par l'Administration pénitentiaire. Leur rôle de suivi 
concerne aussi bien les détenus que les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ou celles 
suivies en milieu ouvert. 
Toujours au sein de l'Administration pénitentiaire, les gardiens de prison sont eux aussi concernés. 
Face à la « dégradation constante » de leur sécurité, les surveillants pénitentiaires en congés ou en 
repos multiplient les blocages d'établissements. Les derniers remontent à la fin septembre 2016. 
Une mobilisation nationale avait été lancée à l'appel des syndicats après l'agression de deux 
fonctionnaires par un détenu radicalisé à Osny et une mutinerie à Vivonne, et l'agression de cinq 
surveillants au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. 

 
Qu'ils soient du parquet ou du siège, les magistrats judiciaires sont soumis à la même interdiction. 
« Est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des 
juridictions », édicte l’article 10 de la loi du 22 décembre 1958. Le magistrat ne peut donc pas 
empêcher la tenue d'une audience. Mais, en février 2011, pour protester contre des déclarations du 
président Nicolas Sarkozy dans l’affaire Laetitia Perrais, les magistrats les ont systématiquement 
renvoyées à une date ultérieure, quand celles-ci n'étaient pas urgentes. Juges et procureurs sont 
également soumis à un devoir de réserve stricte : « Toute manifestation d'hostilité au principe ou à 
la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats », précise la loi. 
Enfin, cas particulier, les lycéens et étudiants ne disposent pas du droit de grève à proprement 
parler, car ils ne sont pas considérés comme des salariés.  
 
 

 


